
Les crises se sulueni sis se ressembler !
L'immobilisme vu de Paris...

Paris, le 17 juin.
Par les temps qui courent , on se con-

sole comme on peut. Aussi l'homme de
la rue se dit-il : « Tout au moins pen-
dant cette crise gouvernementale , le
mouvement gréviste a été stoppé ! »

Voire ! De toute façon , nous ne per-
dons rien pour attendre. Et la meilleure
preuve en est l' aveu d'un des facteurs
desservant mon quartier : « Nous atten-
dons la formation du nouveau cabinet
pour reprendre nos revendications... »

D' autres corporations ne semblent
pas raisonner autrement. Il a s u f f i  à
quiconque d' assister à quelques séances
du récent congrès de la CGT pour s'en
convaincre. Du reste, le dernier jour de
ses assises, au moment où je  franchis-
sais la porte du Parc des Expositions
où il se tenait , une foule  d' ouvriers
d'une usine d' appareillage électrique y
pénétrait. Ils avaient débrayé , af in  de
se solidariser avec la métallurgie à la-

quelle l'ordre de grève de 2 heures a
été lancé !

Si le ton des orateurs à ce congrès
a été relativement modéré , c'est sans
doute parce qu 'ils n'ignoraient pas que
les militants de base sont quelque peu
désorientés. D' abord par les f luctuations
des dirigeants syndicaux , ensuite par
le nouveau courant politique du parti
communiste. Pour tout dire , les mili-
tants ne savent plus « sur quel pied
danser ». D' où il résulte que le manque
d'adhésions nouvelles à la CGT se fa i t
sentir. C'est pourquoi , du reste , ses di-
rigeants ont mis l' accent sur les reven-
dications professionnelles. Et aussi sur
l'unité d'action avec les autres grands
syndicats. A ce sujet d' ailleurs , le mot
d' ordre à propager est plein d' astuce :
démontrer que ceux qui s 'opposent à
la dite unité servent la politique du
patronat et des gouvernements réac-
tionnaires.

Quant à la séance de clôture du con-
grès de la CGT , elle pourrait être grosse
de conséquences. Ne réclame-t-elle pas ,
en e f f e t , une augmentation immédiate
de 15 pour cent des salaires , ainsi que
celle des allocations familiales , déj à
for t  élevées ? D'autres part , les diri-
geants cégétistes semblent attacher une
importance toute particulière aux sec-
teurs nationalisés et à ceux des services
publics. On peut donc prévoir que bien-
tôt une pression de la CGT se ferait
sentir dans ces domaines , intéressant
au premier chef tous les Français.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

...Si le président Eisenhower
ne prend une mesure de grâce

Julius et Ethel Rosenberg seront exécutés demain

La Cour suprême a refusé pour la quatrième fois d'ordonner la révision
du procès ou d'accorder un nouveau sursis. Le Président a renoncé ,une

première fols à faire usage de son droit de grâce. Le verdict
de culpabilité a été prononcé le 29 mars 1951, le jugement
les condamnant à mort le 5 avril 1951 par le juge Kaufman.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.

Si le président Eisenhower ne prend
pas jusqu 'à demain une mesure de grâce
en faveur des époux Rosenberg, con-
damnés pour espionnage atomique au
profit de l'URSS et au détriment des
Etats-Unis, ceux-ci seront électrocutés
le 18 juin dans la prison de Sing-Sing
à New-York. Depuis l'affaire Sacco et

Julius et Ethel Rosenberg dans leur
prison

Vanzetti , dans les années 1927-28, au-
cun jugement américain n 'avait à ce
point ému l'opinion mondiale et sin-
gulièrement européenne. Bien que les
coutumes juridiques yankees ne ressem-
blent pas aux nôtres , l'esprit de nos
lois est le même, ou plutôt doit l'être ,
car c'est dans le droit que l'on voit si
les principes profonds qui régissent
deux civilisations sont semblables ou
non. La question qui se pose ici est,
pour l'Europe , de savoir si les Rosen-
berg ont été jugés d'après des ren-
seignements sûrs, et c'est sur ce point
que l'on est de ce côté-ci de l'Atlantique
convaincu que les principaux accusa-
teurs des Rosenberg, leurs beau-frère
et belle-soeur Greenglass , ont menti
à plusieurs reprises , et se sont parju-
rés. Or il n 'y a pas d'indices indiscu-

tables de la culpabilité des condamnés
autres que les renseignements de
Greenglass, qui les a peut-être donnés
pour sauver sa peau, n y aurait eu
marchandage entre l'avocat de Green-
glass et le procureur général adjoint
Lane : en acceptant de témoigner con-
tre Rosenberg, Greenglass, lui-même
arrêté pour espionnage atomique et qui
risquait la chaise électrique dans l'Etat
du New-Mexique, où se trouve précisé-
ment Los Alamos, devenait d'accusé té-
moin et échappait à la mort. Or , on
n'a rien pu trouver d'autre que ses
dires contre Rosenberg. Enfin , la peine
de mort a été prononcée parce que les
accusés ont refusé de faire des aveux ,
et cela depuis deux ans : mais s'ils sont
innocents ?

Le résumé dressé par la défense
Nous citons ci-dessous un texte de

« France-Soir » montrant comment la
défense , qui se dépense sans compter
depuis plus de trois ans (alors qu 'il est
prouvé que les Rosenberg sont pauvres)
pour obtenir la revision , résume le ju-
gement du juge Kaufman. Mais, voici
tout d'abord ce qu 'écrit dans le « Fi-
garo », à propos de ce juge , un esprit
aussi pondéré et aussi peu suspect de
sympathie pour le communisme que M.
Rémy Roure , ancien collaborateur du
« Monde » : «Le juge Kaufman a fixé
quatre fois la date fatale. Le juge Kauf-
man a de la suite dans les idées. Rien
ne l'a troublé , ni les faux témoignages
reconnus des Greenglass , qui sauvent
leur peau au prix de la vie des Rosen-
berg, ni l'émotion du monde civilisé,
ni la pitié, ce sentiment divin chassé
de plus en plus de notre siècle de fer.
Cet homme stoïque exige pour s'amollir
des aveux, fussent-ils faux. Peut-être
aussi ne connaît-il que la lettre, la
forme. Aucun doute n'effleure son es-
prit. Le juge Kaufman est un Bridoison
tragique. »

(Voir suite en page 3.)

Quatorze frontières
sont ouvertes aux livres

La Suisse est le quatorzième pays
ayant rati fi é l'accord international
patronné par l'Unesco qui abolit les
droits de douane sur toute une caté-
gorie d'objets de caractère éducatif ,
scientifique et culturel. Le Gouverne-
ment helvétique a déjà pris des dis-
positions pour modifier dans ce sens
ses règlements douaniers. Les treize
pays qui ont déjà souscrit à l'accord
sont le Cambodge, Ceylan , Cuba, l'E-
gypte , Israël , Le Laos, Monaco, le Pa-
kistan, Les Philippines, la Suède, la
Thaïlande, le Vietnam et la Yougosla-
vie.

La convention exempte de droits de
douane les livres, les journaux et ies
revues, les partitions musicales, les
oeuvres d'art et le matériel à l'usage
des aveugles, de même que les actua-
lités cinématographiques, les films édu-
cati fs et les films-fixes, les enregistre-
ments sonores et l'équipement scienti-
fique destiné à des institutions agréées.

Dix-sept pays ont signé la Conven-
tion mais ne l'ont pas encore rati fiée.
Plusieurs d'entre eux — la Belgique ,
la France, l'Iran et le Royaume-Uni
notamment — attendent l'accord de
leurs parlements.

L'Est répare sous la garde de l'Ouest

Le monument de la victoire que les Russes avaient érigé à Berlin , se trouve
maintenant en zone américaine. Comme il a passablement sou f fer t  au cours
de ces dernières années , des ouvriers de Berlin-Est sont venus, avec l'autori-
sation des Amér icains, procéder à quelques réfections. On les voit ci-dessus ,

protégés par des gendarmes de la zone occidentale !...

/«f PASSANT
Ainsi les Bernois ont aussi fêté leur

couronnement.
Sans fleurs ni couronne...
Et surtout sans Elisabeth...
Mais le cortège était un peu là, paraît-

il. Et il symbolisait bien cette vieille puis-
sance de Berne qui , à travers 600 ans
d'histoire suisse, montre une étonnante
unité d'action et un génie politique, ad-
ministratif et militaire dont il est impos-
sible de nier l'utilité et la grandeur. Le
fait est que sans Berne et ses alliances ou
combourgeoisies avec Neuchâtel, Fribourg,
Genève, la Savoie, Bienne, La Neuveville
et l'évêché de Bâle, il n'y aurait probable-
ment pas de Suisse romande. Même en
s'annexant le Pays de Vaud, les patriciens
bernois, qui n'avaient guère le sentiment
des libertés individuelles, ont rendu service
à ce coin de pays, qui eût pu rester sa-
voyard et français. Bien entendu, la pat-
te de l'ours fut lourde ! Elle l'est par-
fois encore... N'empêche que la poussée
vers l'ouest de la cité des Zâhringen,
égoïsme conscient et désir d'enrichissement
et de domination avoués, fut um élargisse-
ment de la Suisse primitive dont on peut
se féliciter autant que des « dérochées »
des Waldstaetten sur le versant ensoleillé
et italien du Gothard.

Sans doute Berne cherchait-eUe à oc-
cuper les crêtes du Jura comme elle avait
conquis celles de l'Oberiand...

Il reste que cette vocation de pru-
dence, de discipline, de volonté, d'énergie
légendaires et de fierté (um peu énervante)
— Gall Dû ! — mit servi de ciment pour
toutes sortes de régions qui eussent pu
très bien se regarder en étrangers ou en
chiens de faïence lorsque l'heure du ral-
liement de la Confédération sonna...

Lien entre la Suisse romande et la Suis-
se allemande, Berne l'a été dans toute la
force du mot, même si le mariage a été
et est encore parfois um peu forcé et
non dépourvu d'orages.

Quant au cortège, que j e n'ai pas vu,
je l'avoue, il pouvait bien avoir grande
allure et bonne façon si l'on songe qu'il
représentait aussi une cité qui a fourni
à la Suisse un contingent de philosophes,
d'artistes, d'écrivains, d'éducateurs» de mé-
decins qui ont nom Albert de Haller, Ni-
colas Manuel, Emmanuel de Feïïenberg,
Gotthelf, Anker, Hodler, Théodore Kocher,
von Greyerz, von Tavel, etc., sans parler
des Jurassiens qui ont dû s'y acclimater
et dont il est inutile de citer les noms
parce qu'aussi bien chacun ici les con-
naît.

Combien de pays peuvent se flatter
d'avoir une histoire pareille ? Et pourquoi
ne constateirait-on pas que Berne a duré
plus que l'Empire romain, plus même que
beaucoup de nations possédant un poten-
tiel de puissance ou de richesses naturel-
les largemierut supérieur ?

Bénédiction de la Providence ?
Ou preuve de persévérance et de téna-

cité peu communes ?
J'ai souvent constaté la vérité du pro»

veirbe : « Aide-toi, le ciel t'aidera... »
Les Bernois se sont bien aidés, ce qui

fait que le ciel dans leurs affaires terres-
tres n'a pas eu souvent à intervenir™

N'empêche que si nos ancêtres eux-
mêmes quand ils disaient : « On est de
Berne ! » signifiaient ainsi qu'ils étaient
du bon côté, c'est que les gens de la
vieille cité des bords de l'Aar — devenue
Rondecuiropolis par la grâce du progrès !
— étaient des gaillards d'un cran peu or-
dinaire et qui inspiraient confiance.

C'est pourquoi je souhaite que les fêtes
anniversaires de l'entrée de Berne dans
la Confédération continuent à se célébrer
dans la joie et le contentement.

Même sans couronne et sans gracieux
sourire de reine, le canton de Berne et
la Ville fédérale constituent un beau
royaume où 1M républicains ont plaisir h
vivre...

Le père Piquerez.

Mistinguett, l'étoile du music-hall
français, dont l'âge est aujourd'hui en-
core un mystère, est en train d'écrire
ses mémoires qui , dit-elle, rectifieront
toutes les « histoires mensongères » que
l'on a racontées sur elle.

« Cette fois-ci, c'est vrai : Je m'en
vais raconter l'histoire de ma vie, dire
toute la vérité », dit-elle.

L'on dit que Mistinguett ne serait pas
loin de l'âge respectacle de 80 ans.

Les mémoires de Mistinguett Deux des immenses autobus de Londres sont arrivés en Suisse en « mission
rie bonne volonté». Ces monstres rouges, à deux étages , circuleront d' abord à
Zurich pendant le, « British Festival », avec du personnel suisse , puis ils seront
utilisés à Lucerne, Saint-Gall et Genève. Notre photo : Un des deux autobus

londoniens à Zurich sur le Munsterbrucke .

En mission de « bonne volonté » Délivrance
Ce poète — qui se croit tel — se pré-

sente au rédacteur en chef d'un grand
quotidien :

— Que pensez-vous Monsieur, de mon
dernier poème ?

— Enchanté d'apprendre que c'est le
dernier , s'écrie joyeusement le journa-
liste en se levant et en poussant dou-
cement l'importun vers la porte.

Echos

« Dieu est-il bourgeois de Berne »

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Ceux qui prétendent que « Dieu est
bourgeois de Berne » ne semblaient
pas être si éloignés de la vérité, di-
manche, alors que le grand cortège du
j ubilé défilait entre deux rangées com-
pactes de spectateurs, par un temps ni
trop chaud ni trop frais, avec un éclai-
rage idéal pour mettre en valeur les
somptueux uniformes militaires des
âges révolus. En cette année si fertile
en averses, pas une goutte de pluie ne
tomba avant que le spectacle ne soit
entièrement terminé, que le dernier
cheval ait rejoin t son écurie et que le
dernier homme ait déposé son équipe-
ment et ses armes. La police elle-mê-
me, qui précédait le cortège dans sa
voiture blanche à haut-parleur, remer-
cia le Seigneur de cette grâce et les
Zurichois présents à la fête, pleurant
d'un oeil au souvenir des cataractes
qui inondèrent leurs propres festivités
et riant de l'autre à la pensée d'être
secs, congratulèrent leurs amis bernois
des faveurs célestes dont ils parais-
sent jouir .

(Voir suite en page 3.)

Echos du cortège
du Jubilé bernois



Poussette
en bon état , est à ven-
dre à conditions intéres-
santes. — S'adr. rue
des Jardinets 9, au ler
étage, à gauche, dès
19 heures.

PIANO
brun, moderne Schmidt-
Flohr, cordes croisées à
vendre avantageusement),
rendu sur place avec
bulletin de garantie et 1
bon piano d'étude. Even-
tuellement à louer 10 fr.
par mois, avec faculté
d'achat, bas prix. R. VI-
sonl, Parc 12. Télépho-
ne (039) 2.39.45. 
DEMOISELLE connais-
sant les remontages de
mécanismes, cherche pla-
ce en flabrique. Entrée
tout de suite. Travail pro-
pre et soigné. Apprendrait
aussi autre partie. Ecrire
sous chiffre M. J. 11796.
au bureau de L'Impar-
tial. 
DAME cherche tout de
suite à faire ménage et
nettoyages de bureaux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11882
APPARTEMENT de trois
pièces, W. C. intérieurs,
serait échangé contre un
de deux chambres, si pos-
sible avec confort. Ecrire
sous chiffre S. Z. 11724,
au bureau de L'Impartial .
CHAMBRE meublée avec
part, à la cuisine, est
cherchée pour le 1er ou
15 juillet par couple sé-
rieux et solvable. Ecrire
sous chiffre M.. T. 11785
au bureau de L'Impar-
tial.
CHAMBRE meublée est
demandée à louer par
jeune homme. S'adr. au
bureau de L'Impartial .

11853
A VENDRE potager à
bois avec trois plaques
chauffantes, 1 cuisiniè-
re à gaz, 1 pousse-pous-
se, 1 berceau, pour cause
de départ. — S'adr. à M.
A. Weber , ler-Mars 15.
A VENDRE chambre à
coucher, étagères, lustre-
rie, tables, rideaux, ta-
bleaux, bibelots divers,
cuisinière à gaz, etc. —
S'adr. Paix 3, 3me droite
de 14 h. 30 à 18 h.
A VENDRE vélo de da-
me, état de neuf . S'adr.
rue du Pont 4, au ler
étage. VILLE DU LOCLE

Place
au concours

Un emploi temporaire pour un j eune
technicien ou dessinateur en bâtiment
est mis au concours pour le Service
des bâtiments de la ville.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec préten-
tions à la DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS DU LOCLE.

I

Nous avons un poste de

VOYAGEUR
à repourvoir , pour la vente dans i
le canton de Neuchâtel, d'un
article ménager bien connu, de ; j
première marque.
Si vous aimez le contact de la j
clientèle particulière , si vous
avez de l'ambition, si vous aimez

i la vie active ce poste vous don-
nera certainement satisfaction. j
Fixe, frais de voyage, !
Commissions.

i Voiture à disposition.
Connaissance de la langue alle-
mande nécessaire.
Nous demandons de sérieuses j
références.

Adresser offres manuscrites avec
certificats, photographie et cur-
riculum vitae, sous chiffre
A. R. 11905, au bureau
de L'Impartial.

^

Assure tout !
i Léopold-Robert 75 Tél. 23073

S n. ni ¦ J
X ^Lmmmmn ^mtmmmMXMMMMMX niilIS ^MMMLmLmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM a^^m ^— 

Magasin de la ville demande
pour date à convenir jeune
homme sérieux et actif comme

• • •

connaissant bien la ville, ayant
si possible permis de conduire
moto, et sachant entretenir
locaux.
Références sérieuses indispen-
sables. Bons gages.

Offres sous chiffre O. U. 11878
au bureau de L'Impartial.

LA MAISON J. ROBERT & Co.
Bracelets cuir, offre place à

Pitpi&iise
qualifiée poux travail soigné. Entrée tout
de suite ou à convenir. Piqueuse ne
disposant que d'une demi-journée serait
également engagée. — Faire offres ou se
présenter au bureau, rue du Nord 209.

AVI  S
J'avise mon honorable clientèle et le pu-
blic en général que j'ai transféré mon do-
micile de Numa-Droz 1, à

TUILERIE 24
Travaux d'aménagement de jardins —

Créations de jardins neufs — Vente de
fleurs au détail.

U. ROSSEL, horticulteur
Tél. 2.77.84

en cas de non réponse 2.71.84

Première uenleuse
ou vendeuse

de confection pour dames
est demandée pour date à convenir.
Place stable. BON SALAIRE pour per-
sonne capable. Faire offres enjoignant
certificats sous chiffre D. O. 11869, au
bureau de L'Impartial.

1

Horloger
complet

pour visitages et retouches

Acheveur
petites pièces avec mise
en marche lé-
seraient engagés par

STAR1NA WATCH
rue Jardinière 123.

k. A

VERRES DE MONTRE S

Polisseur (se)
capable

sur plexis est demandé tout
de suite. — Ecrire sous chiffre
M. A. 11767, au bureau
de L'Impartial.
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Grand magasin de meubles cherche

tapissier - décorateur
Place stable pour personne honnête et de
confiance, ayant des connaissances appro-
fondies du métier . Pour personne énergi-
que, possibilité d'apprendre l'allemand et
de se créer une situation d'avenir même
comme vendeur.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Offres avec photo et références à la fa-
brique de meubles KOLLER, Rheinfelden
et Bâle, Rheinfelden, rue de la Gare 189.

Atelier de nage
ENGAGE TOUT DE SUITE :

j eunes ouvrières, j ouissant d'une bonne
vue, aptes à être formées sur diffé-
rentes parties d'horlogerie. Prière de
s'adresser à l'Atelier de Terminages
de BULOVA WATCH COMPANY à
Sonvilier.

v. J

Terrain à bâtir
A vendre à 500 m. du bord du lac à la Béroche
2 parcelles de terrain. Vue splendide jusqu 'à
Neuchâtel et Vaumarcus . Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Robert Béguin à Gorgier .

r >
Nous engageons tout
de suite

Poseur
emboîteur

Régleuses
pour petites pièces
ancres de 5 à 7%'".
Places stables.
Ecrire sous chiffre
T. G. 11731, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Chauffeur
expérimenté sur chaudiè-
re horizontale et pour
l'entretien d'un groupe
Diesel, très bonne con-
naissance des connections
sur tableau de commande
électrique, cherche place.
Age 35 ans, marié. — Of-
fres sous chiffre O F A
10278 R, à Orell Fussil-
Annonces, Aarau.

Quelle fabrique ou atelier
d'horlogerie sortirait

remontage et finissage
de mécanisme ainsi que

mise d'équilibre
à jeun e dame, à domicile
(travail soigné) — Offres
sous chiffre S. S. 11830,
au bureau d« L'Impar-
tial.

Lisez 'L 'Impartial *

Administration privée cherche

leune siénoUaciiilograDiie
Connaissance de l'allemand désirée.

Date d'entrée le 3 août 1953.
Les offres sont à adresser à Case postale 10.478.

ĵ$§ïj^ Pour notre service externe dans le 
Canton de

/$jI||sÉ|W\ Neuchâtel , nous cherchons un

m INSPECTEUR
Nous offrons : fixe élevé, commissions, frais de
déplacements.
Candidats présentant bien, ayant le sens de
l'organisation et si possible des connaissances en
matière d'assurance (branches choses) , sont
priés d'adresser leurs offres, qui seront traitées
tout à fait confidentiellement, au Service Orga-
nisation de

LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES
CONTRE L'INCENDIE

Elisabethenstrasse 46 Bâle 2

#— ' ¦¦" *
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Achetez vos camions d'occasion I
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD — Tél. (021) 7 30 63

p***,—-~ -̂ —̂~.———.. . . ... . . . 
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EXPRESSE
9 118 km. à l'heure
• 15 hp. aux freins
• suspension avant et arrière

très souple
• Moteur Ilo , 2 cylindres , 2 temps

• ne coûte que Fr. 2550. —

• 6, 12, 18 ou 24 mois de crédit ,
premier versement à la portée
de chacun

GARAGE DE LA CHARRIERE 46
R. RU BEL.

Agence des motos Expresse, Panther, Ha,
Parilla et Ariel

1

A VENDRE

FIA T 1400
Conduite intérieure 4-5 places,
7 CV., 4 portes, peinture noire ,
avec appareil de radio et chauf-
fage, modèle 1952.
A céder pour cause de double
emploi pour Fr. 6300.—.

Ecrire sous chiffre M. T. 11823
au bureau de L'Impartial.

I i

Comptoir de la place
cherche un bon remon-
teur de finissages à do-
micile. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

11884

VMATTHEy

MANÈGE 24 • TEL:  2 50 84
LA CHAUX -DE-FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

tuiu vuo

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Cherche à

acheter
d'occasion duvets, com-
modes, oreillers. — Faire
offres sous chiffre
P 4411 J, à Publicitas, St-
Imier.

Cuisinière électrique
est demandée à acheter
d'occasion, éventuellement
avec batterie Offres sous
chiffre A. G. 11620, au
bureau de L'Impartial.

A vendre de particu-
lier

Auto
Juva-quatre G CV, en
parfait état de mar-
che. Cédée à prix in-
téressant. — Ecrire
sous chiffre A. C.
11910, au bureau do
L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux
services est demandée
dans café - restaurant
de la place, pour la
fin du mois.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 11951
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Roulements à Billes Miniatures S. A.,
Bue du Faucon 21 Bienne
cherche tout de suite, aux conditions
en vigueur dans la branche horlogère,

1 mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié , ayant travaillé plusieurs années
sur les étampes d'horlogerie.



Les crises se suivent sans se ressembler !
L'immobilisme vu de Paris...

(Suite et fin)

Quand le Congrès (syndical)

s'amuse...

Le dernier jour du dit congrès, l'im-
mense hall où se tenaient ses assises
présentait un tableau assez étrange.
On avait distribué aux délégués — ils
étaient au nombre de 2740 — d'innom-
brables tracts, brochures et papiers de
toutes sortes et de toutes les couleurs.
Las probablement d'écouter d'intermi-
nables discours , ces délégués se sont
mis à déchirer consciencieusement cette
prose , en de tout petits morceaux qui ,
tombant à terre , formèrent un moelleux
tapis. Puis on s'avisa à les employer
en tant que confetti volant vers la tri -
bune pour honorer les dirigeants du
congrès. A la f i n , de multiples cadeaux
furen t  distribués en l'honneur des con-
fédérat ions , depuis des vases jusqu 'aux
robes de chambre, depuis des vins f i n s
jusqu 'aux chaussures !

Dans l 'immense salle d' entrée, des
tables croulaient littéralement sous les
monceaux de volumes, brochures , jour -
naux rouges. Et là, dans un coin, un su-
perbe bateau de pêche attirait l'atten-
tion générale : il s'agissait d'un cadeau
destiné à M. Benoit-Frachon pour son
60e anniversaire , le secrétaire général
de la CGT brillant par son absence.
Et pour cause : il fa i t  l'objet d'un man-
dat d' arrêt depuis le mois de mars !

Jusqu'où ose aller le cinéma ?

Les crises et of fens ives  se suivent,
sans se ressembler. Mais en voici une
qui vise l'immoralité : n'ira-t-elle pas
jusqu 'à provoquer une scission au sein
du conseil municipal de la bonne ville
de Niort ? C'est que plusieurs de ses
membres songeraient , dit-on, à démis-
sionner. Mais , au fa i t , de quoi s'agit-
i l ?

« Cachez ce sein que je ne saurais
voir ! » comme disait Molière.

C'est ce prétexte que M.  Félix Le-
lant , sénateur-maire de la dite ville,
serait à même d'invoquer. N' a-t-il pas
reçu, en e f f e t , d'innombrables lettres
protestant contre la projection du f i lm
« Un caprice de Caroline chérie » ? Les
signataires de ces missives menaçaient
le maire de sévir s'il n'interdisait pas
la projection du f i lm.

Nous sommes en Vendée, où l'on ne
plaisante guère avec les principes ,
d'autant plus qu'une pluie céleste for t
mal inspirée avait projeté du haut d'un
avion des tracts reproduisant juste-
ment des formes for t  alléchantes de
Martine Carol ! Alors le maire, bom-
bardé de protestations , décida d'inter-
dire le f i lm  tant discuté.

Mais la société productrice passa
immédiatement à l'of fensive , lui con-
testant le droit de prendre une pareil-
le décision, étant donné que ce f i lm ,
avait reçu au préalable , un visa d'un
organisme of f ic ie l . Le cas est donc fort
délicat. Car si l'on prenait quand mê-
me la précaution de l'interdire à des
moins de 16 ans, ce serait lui faire

une magnifique réclame et gratuite
par-dessus le marché ! Pour le moment,
étant donné la mobilisation des for-
ces de la police , le cinéma qui devait
projeter à Niort le f i lm  de « Caroline
chérie » se contente d'annoncer : « Pro-
chainement... »

Le retour de Candide.

Décidément , rien ne va plus ! C'est
justement à ce moment-là qu'avec
quelques confrères , nous rencontrâmes,
dans les para ges de Montparnasse ,
Candide accompagné de son f idèle
Pangloss. Eux aussi avaient des en-
nuis, pour la raison for t  simple que ce
sage philosophe proclamant que tout
allait pour le mieux dans le meilleur
des mondes, était devenu... Panglof f  !

Mieux : chez les Abares, on l'obli-
geait à avaler , ainsi qu'à son disciple ,
des drogues leur faisant avouer des
trahisons dont ils n'étaient nullement
coupables. Et voici Pangloss et Can-
dide faisant leur autocritique !

Il s'agit , vous l'avez déjà deviné , d'u-
ne comédie « d'après Voltaire »... Dé-
cousue à souhait , haute en couleur,
drôle au possible , décors et costumes
d'un goût surprenant ! L'auteur de ces
« Nouvelles aventures de Candide » est
Hubert Gignoux et sa pièce a été ex-
cellemment jouée par le Centre dra-
matique de l'Ouest, de passage à Pa-
ris. Cette satire va très loin, et les
scènes qui se passent en Russie sont
remarquables. Rien n'y manque : ni
les portraits de « Marc » et « Angèle »
(Marx et Engels) , ni le «révérend père
des peuples » : nous assistons à la mo-
bilisation des rivières et ruisseaux, des
casseroles et des carafes. Aussi en cet-
te année de sécheresse, quiconque par-
le de beau temps est un provocateur
public !...

Ce n'est pas tout. Les dogmes chers
à J.-P. Sartre ne sont pas oubliés, alors
que Candide et Pangloss, arrivés à Pa-
ris, y rencontrent aussi les membres
d'une société aux mystères impénétra-
bles qui absorbe tout et ne rend jamais
rien. Son nom ? S. S. (Sécurité socia-
le) !

Et ce Candide moderne, entouré de
Pangloss et de Martin, de Cunégonde
et de la vielle , trouvera même un « pa-
radis terrestre », et qui n'est autre que
l'île de — Bikini ! Là , il s'agira de
travailler sans raisonner », dira Mar-
tin, car c'est le seul moyen de rendre
la vie supportable , en attendant ,
sans doute , quelque nouvelle crise...
internationale !

I. MATHEY-BRIARES.

Echos du cortège
du Jubilé bernois

« Dieu est-il bourgeois de Berne »

(Corr. part , de « L'Impartial »)

(Suite et f i n )

On évalue à un quart de million le
nombre des spectateurs rangés tout au
long du parcours de 5 kilomètres suivi
par le cortège. Au dernier moment,
celui-ci avait été allongé par l'adj onc-
tion de l'Aarbergergasse et de la Neu-
engasse — entre la Waisenhausplatz et
la gare — à l'itinéraire. Il va sans dire
que ce n'est pas que sur les tribunes et
le long des rues que la foule se pressait,
huchée sur des bancs, des tabourets,
des échelles ; il y avait des têtes à
toutes les fenêtres, à croire que les
corps avaient disparu ! Les toits re-
gorgeaient de monde, comme de vul-
gaires chaussées un j our de marché et
toutes les marquises j ugées d'une soli-
dité suffisante avaient été transfor-
mées en balcons d'opéra. Le long de
rAargauerstalden , le haut talus avait
été transformé en amphithéâtre et
sous les arcades mêmes, les amoncelle-
ments de tables et de caisses étaient
tels que les têtes touchaient les voû-
tes. Ceux qui s'installèrent dans le
voisinage du pont de la Nydegg eurent
double spectacle : la queue de cortège
n'avait pas encore pris le départ que la
tête apparaissait déj à au sortir de la
Junkerngasse.

Notons enfin que nombre de ceux
qui représentaient de hauts personna-
ges historiques étaient d'authentiques
descendants de ceux-ci. C'est ainsi que
Pas moins de cinq membres de la fa-
mille d'Erlach tenaient, le rôle d'un
ancêtre ayant inscrit son nom dans
l'histoire bernoise.

BERNE, 17. — ATS. — Dernièrement ,
au Conseil national, on a reproché à
la troupe de consommer trop peu de
fruits et de viande du pays et d'ache-
ter , en revanche , trop de produits
étrangers, tels que poissons , oranges,
etc.

A ce sujet, le Commissariat central
des guerres relève que la composition
de la ration journa lière, telle qu 'elle
est fixée par le règlement d'adminis-
tration pour l'armée suisse, comme le
crédit disponible à cet effet obligent
la troupe à acheter dans une large
mesure les produits du pays. Lorsque
la fourniture dés vivres n'est pas réglée
par des contrats passés avec les orga-
nisations agricoles intéressées , la troupe
est tenue de se procurer les vivres sur
la place de son stationnement ou dans
les environs. Dans toutes les écoles et
cours des troupes de subsistances, il est
expressément recommandé de donner
avant tout la préférence aux produits
indigènes.

Les contrôles des plans de subsistance
et de la comptabilité montrent que les
troupes observent largement ce prin-
cipe. Il est établi par exemple que le
poisson consommé ne représente que
le 1,7 % par rapport à la viande indi-
gène et que la moitié de ce poisson
provient de la pêche suisse. La con-
sommation des oranges représente à
peine le 5 % par rapport aux fruits
indigènes achetés par la troupe.

On ne saurait d'autre part interdire
l'achat de poisson et de fruits exoti-
ques ; si la troupe entend varier l'ordi-
naire , elle doit avoir une certaine li-
berté pour composer ses menus. On
continuera toutefois à veiller qu 'aucun
excès ne soit commis dans ce domaine.

Le soldat suisse n'est pas
forcé de ne consommer

que des produits du pays

...Si ie président Eisenhower
ne prend une mesure de grâce

Julius et Ethel Rosenberg seront exécutés demain.

(Suite et f in )

Voici le point de vue de la défense ;
La sentence prononcée par le juge

Kaufman est illégale parce qu'elle
s'appuie sur des motifs qui n'ont au-
cune valeur juridi que.

1. Le juge Kaufman a indiqué dans
son jugement que la sentence suprê-
me avait été notamment motivée par
le refus persistant des Rosenberg d'a-
vouer leur crime. Ce qui , aff irment
leurs avocats, revient à faire de la
peine de mort un instrument de coer-
cition contre les accusés.

2. Kaufman a appuyé sa sentence
sur la considération que si les Rosen-
berg étaient condamnés à la prison, ils
pourraient être relâchés avant d' avoir
purgé la totalité de leur peine et con-
tinueraient à se dévouer aux idéaux
proclamés par l'Union soviétique.

3. Kaufman a allégué dans le ju ge-
ment que les Rosenberg devaient être
punis en tant que traîtres alors qu'ils
n'étaient pas jugés pour trahison .

4. Kaufmann a a f f i r m é  que les Ro-
senberg avaient agi dans l'intention de
«nuire aux Etats-Unis » alors qu'il ont
été jugés pour «.acte favorable à l'Union
soviétique» .

Les mensonges de Greenglass

Dans le « Figaro », M. François Mau-
riac donne connaissance de nouveau*
documents concernant Greenglass, cec:
peu de jours avant que Mgr Feltin lui-
même, cardinal-archevêque de Paris
n 'intervienne auprès du président Ei-
senhower. Voici le texte publié par
Mauriac le lundi 8 juin (nous le citons
en entier, car il est très important) :

« L'accusation repose essentiellement
sur le témoignage de Greenglass. Il a
déclaré avoir livré des secrets impor-
tants relatifs à la bombe atomique à
des agents soviétiques, à la demande
de son beau-frère Julius Rosenberg. Il
a fait aux jurés un récit détaillé de
ses rapports avec Rosenberg à ce su-
jet. Son témoignage était corroboré
par celui de l'espion Harry Gold, qui
a déclaré qu'il était venu trouver
Greenglass « de la part de son beau-
frère Julius» (sans d'ailleurs pronon-
cer le nom de Rosenberg). Cette con-
cordance est l'argument essentiel de
l'accusation.

« Or on a mis la main sur une let-
tre manuscrite de Greenglass adres-
sée par lui au cours du procès à son
avocat , John Rogge, d'où il résulte
qu 'il a menti. Le «New York Times » ,
dans un article du 4 mai 1953, rap-

porte une déclaration de John Rogge,
l'avocat, qui « a confirmé qu 'il exis-
tait un mémorandum de la main de
Greenglass, apparemment semblable
au document publié par la presse fran-
çaise. M. Rogge qui dit que l'original
du mémorandum paraît avoir été volé
dans ses dossiers.» Il ne semble pas
que personne ait tenté depuis de con-
tester l'authenticité de ce document.
Dans cette lettre, Greenglass recon-
naît sans équivoque que son témoi-
gnage a été inspiré par la police. Il
déclare avoir « laissé mettre dans sa
déclaration » des précisions sur les
circonstances de sa rencontre avec
Harry Gold , dont il ne se souvenait
pas. Fait capital : il explique « qu'il
a fai t  bien intention de dire aux FBI
que la demande de renseignements se-
crets lui avait été fai te  de la part de
son beau-frère Julius » alors que plus
loin dans sa lettre, il déclare : « Je ne
savais pas qui m'avait envoyé Gold».
Enf in , il reconnaît que la reconstitu-
tion des renseignements livrés, faite
par lui, est fantaisiste : « Je dois vous
dire que je  dois honnêtement recon-
naître que les renseignements que j' ai
ionnés à Gold ne sont peut-être pas du
tout ceux que j' ai dits dans ma décla-
ration. »

» Document en présence duquel il
parait impossible de refuser la révi-
sion. Mais la procédure de révision n'est
pas suspensive, et la seule autorité qui
puisse suspendre l'exécution, le juge
Kaufman, a refusé de le faire. LE DO-
CUMENT N'A PAS PU ETRE SOUMIS
A LA COUR SUPREME . Les règles de
procédure s'y opposaient. Il semble que,
d'après la législation américaine, un
document ne peut pas être discuté
devant la Cour suprême dans une ins-
tance en révision avant qu'il ait été
examiné par la juridiction qui a ren-
du la décision. Cet examen ne pour-
ra pas avoir lieu avant le 18 juin, date
fixée pour l'exécution. Le formalisme
des règles du juridique aboutit à ce
résultat : malgré la présomption mo-
rale, aujourd'hui acquise, d'une con-
damnation prononcée sans informa-
tion complète, l'exécution aura lieu —
à moins que le président Eisenhower
ne prenne d'ici là une mesure de grâ-
ce. »

Aux Etats-Unis, on ne parie pas
de cette affaire

La presse américaine ne dit rien , ou
presque rien , de l' affaire Rosenberg,
alors qu 'en Europe , le malaise est gè-
les raisons de ce « divorce » que donne

M. Bernard Béguin dans le « Journal
de Genève > :

« Tous les rapports que l'on reçoit
des Etats-Unis concordent sur un point:
le malaise que l'Europe éprouve devant
l'exécution imminente des Rosenberg
n'est pas partagé par la grande masse
de l'opinion américaine. S'il y a ma-
laise aux Etats-Unis, il est d'un autre
ordre , et provient des délais successifs
qui ont retardé l'issue de l'affaire.
« Qu'on en finisse », résume assez bien
le sentiment général. La grâce viendrait
comme une surprise , et serait exploitée
comme un signe de faiblesse par les
démagogues d'extrême droite. La chaise
électrique suscitera sans doute des scru-
pules individuels, mais non pas un
mouvement d'opinion.

« Fondamentalement — et c'est là
que porte la différence entr e l'Europe
et l'Amérique — l'Américain a confiance
dans ses institutions. Il sait que le
procès a été mené conformément aux
règles des tribunaux américains. C'est
là un fait grave, qui peut conduire en-
core à de nouveaux malentendus. Car
la lutte pour une civilisation commune,
pour des droits humains communs, de-
vrait pouvoir s'appuyer sur une con-
ception commune de la justice et du
fonctionnement de l'appareil judiciaire.

« Quand William Oatis est rentré
de Tchécoslovaquie, ses collègues amé-
ricains lui ont demandé s'il avait le
sentiment d'avoir violé une loi améri-
caine. Il répondit que non , que la ques-
tion n'était pas là, car il n'avait jamais
été accusé d'en avoir violé une : il avait
été condamné selon les normes appli-
cables en Tchécoslovaquie. Ce dernier
pays étant soumis à un régime dicta-
torial, il n'est pas étonnant d'y trouver
de telles différences. Il est même triste-
ment inévitable que l'innocent d'ici soit
le coupable de là-bas.

« Mais s'agissant de deux parties du
monde libre se réclamant de la même
civilisation, il est fâcheux que l'on en
arrive sinon à une distinction aussi
nette, du moins à ce que la certitude
de là-bas devienne le doute et le ma-
laise d'ici. A moins de renier ses senti-
ments, sa politique et ses institutions,
l'Amérique ne pouvait que condamner
les Rosenberg. (Réd. — Cela n'est pas
l'avis de M. François Mauriac, d'après
le document cité ci-dessus, et non plus
celui de nombreux Américains). A moins
de les gracier, elle devra compter que
l'exécution de Sing-Sing accentuera les
différences de sentiments, de politique
et d'institutions qui la séparent de ses
alliés européens. »

Conclusion
Voici celle que donne M. Rémy Roure

dans le « Figaro » : « Nous le savons,
de prétendus espions américains ont
été exécutés au-delà du rideau de fer
et personne n'a eu le loisir de protester
avant que le bourreau eût passé autour
de leur cou la corde. La chaise électri-
que des Rosenberg serait-elle installée
pour une exécution de représailles ? Ou
bien dans un dessein politique ? Dans
ce cas, qu'aurait-on à envier à la jus-
tice d'au-delà du rideau de fer ? Car
enfin, le doute sur la culpabilité est,
si l'on peut dire, certain. H est certain
que les faits nouveaux apportés ne sont
pas aussi « puérils » que le juge Kauf-
man l'a affirmé. Exécuter pour raison
d'Etat ? La raison d'Etat commanderait
la clémence. »

C'est ainsi que l'Europe libre attend
anxieusement la décision du président
Eisenhower : elle prouve ainsi qu'ayant
protesté contre les dénis de justice qui
se sont produits derrière le rideau de
fer, elle ne garde pas le silence quand
il s'agit de défendre, dans la partie
atlantique du monde, des condamnés
qui sont peut-être des innocents.

Ghroniooe neuchâfeioîse
Un vol imbécile.

(Corr.) — Des inconnus, que la po-
lice recherche, ont fracturé l'armoire
de la police du feu qui se trouve sur la
plaoe de l'Eglise, dans un village de la
Béroche, et ont volé la cornette du feu.

La population est indignée de ce vol
qui met en danger tout le village, le
seul moyen d'alarme existant ayant
été soustrait.

Prolongation de la pêche au filet
(Corr.) — En raison des résultats

déficitaires qu'ils ont obtenus au cours
de ces derniers mois, les pêcheurs pro-
fessionnels du lac de Neuchâtel ont
demandé que la pêche au filet — qui
devait se terminer ces jours prochains
— soit prolongée jusqu'à nouvel avis.
Tenant compte de la situation des in-
téressés, les autorités ont fait droit à
cette requête.

Jules et Marie sont secrètement fian-
cés.

— Dis-moi, Marie chérie, quelle opi-
nion tes parents ont-ils de moi ?

— Je ne puis vraiment pas te le dire ,
parce que papa n'a pas encore exprimé
la sienne et que maman n'attend que
ça pour dire le contraire !

Agréable perspective

^%%%p. Vinaigre ex[ n

Problème No 332.

Horizontalement. — 1. Son eau est
claire. Figure biblique. Bâtiment fai-
sant le transport des marchandises. 2.
Il est blanc au cinéma. Elle est torride ,
tempérée ou glaciale. Unies. 3. Elle sert
surtout pour le travail. Pronom. Est
agitée par de petits mouvements sac-
cadés. 4. Il sert des repas froids à ses
pensionnaires. Nettoierai. Nom donné
à plusieurs cours d'eau germaniques.
5. Mesure céleste. Père de Robinson
Crusoé. Minas. Possessif. 6. Montre. Af-
faiblissement des vieillards. 7. Seul, il
est sans emploi , mais, en double exem-
plaire , d'une locomotive il fait très bien
l'affaire. La seconde ile que connut Na-
poléon. Elles mangent sur l'herbe. 8.
Ce sont des protecteurs. Qualifie un
hareng. Réduisis en petites parcelles.

Verticalement. — 1. Accomplira. 2.
Us ne sont pas admis à l'honneur de
figurer dans les orchestres. 3. Se plaint.

Solution du problème précédent

Saint des Vosges. 4. Cri sourd du bû-
cheron. Descendants . 5. Préposition. Il
termine beaucoup de clochers. 6. Se
voyaient en France, pendant l'occupa-
tion, à la porte des boutiques. 7. La cou-
leur de la mer par un beau jour d'été
lorsque, par aucun vent, le flot n'est
agité. Il porta la couronne. 8. Elles sont
fournies par le porc. Avalé. 9. Préposi-
tion. Supprimer une certaine végéta-
tion. 10. Remet à neuf. 11. Cette con-
trée-là attire le touriste. 12. Elle fait
des ouvertures. Contrée d'Indochine.
13. Apprécia. Pronom personnel. 14. Re-
construira. 15. U interdit la flânerie.
Quand, de l'hiver maussade, on subit
la rigueur , on évoque souvent leurs
jours pleins de douceur. 16. Se montre
hardi. Possessif.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi



A Genève

Un drame rapide
dans le quartier des Acacias

GENEVE, 17. — Un drame rapide
s'est déroulé, mardi peu après 18 heu-
res, dans le quartier des Acacias.

Une femme mariée, Mme Elisabeth
Mauron, 46 ans, Fribourgeoise, se trou-
vait en compagnie de Mme Jeanne
Breitenstein, 36 ans, Vaudoise, égale-
ment mariée, lorsque à travers le man-
teau qu'elle portait sur ses épaules, elle
tira à bout portant un coup de revol-
ver dans la poitrine de cette dernière
qui, après quelques pas , s'e f fondra .
Mme Breitenstein f u t  aussitôt trans-
portée à la Policlinique où le médecin
de service ne put que constater le dé-
cès.

La meurtrière n'a fai t aucune d i f f i -
culté pour remettre l' arme qu'elle avait
entre les mains et qui était encore
chargée de trois cartouches.

A l'hôtel de police, Mme Mauron a
déclaré que Mme Breitenstein entrete-
nait des relations avec son mari, qu'elle
s'était rendue hier chez M. Breiten-
stein,- à Pla inpalais, pour le mettre au
courant de la situation, mais que, prise
de boisson, elle avait été éconduite.
Toujours selon ses dires, c'est dans l'a-
près-midi que Mme Mauron a pris dans
son propre appartement le revolver de
son mari, avec six cartouches, dont elle
essaya une chez elle et une dans la
cour, avant de se rendre près de l'usine
où travaillait Mme Breitenstein pour
l'y attendre à la sortie. Elle aurait de-
mandé à cette dernière de lui signer
un papier sur lequel elle aurait recon-
nu entretenir des relations avec son
mari, mais Mme Breitenstein s'y serait
refusée .

Mme Mauron a été inculpée d' assas-
sinat.

L'actualité suisse

BERNE, 17. — Venant de Londres,
M. Jawaharlal Nehru , premier ministre
de l'Inde, est arrivé mardi après-midi
par la voie des airs à Berne. U a été
accueilli à sa descente d'avion par le
conseiller fédéral Max Petitpierre,
chef du Département politique fédéral ,
MM. Maurice, chef du protocole, et M.
Y. D. Gundevia, ministre de l'Inde à
Berne, accompagné de son épouse, ain-
si que par de nombreuses personna-
lités de la légation de l'Inde. Le pre-
mier ministre Nehru, qu'accompagne
sa fille, a été reçu l'après-midi par M.
Etter, président de la Confédération ,
et le conseiller fédéral Petitpierre. Le
Conseil fédéral offrira un dîner en
l'honneur de M. Nehru à la maison de
Watteville.

M. Nehru quittera Berne mercredi
pour le Bûrgenstock, où il présidera la
réunion de onze ambassadeurs et mi-
nistres de l'Inde.

Le premier ministre Nehru
en Suisse

ZURICH, 17. — Charles Moser, cais-
sier des championnats mondiaux de
hockey sur glace, qui était recherché
par la police pour détournement d'une
grande somme d'argent, s'est livré lui-
même à la police. Dimanche il appela
un poste de police d'une cabine télé-
phonique en disant où il se trouvait. U
fut arrêté par un agent qui le conduisit
auprès du procureur de district chargé
de l'affaire.

Il s'est livré à la police

Chmipe îorasslenne
Les Intérêts du Jura

Le bulletin mensuel du mois de juin
de l'Association pour la défense des in-
térêts du Jura est un numéro spécial
consacré au 600e anniversaire de l'en-
trée de Berne dans la Confédération.
Il vient de sortir de presse.

Il contient « Essai d'analyse de Berne
et des Bernois », « une étude qui ne
veut servir que la vérité et qui doit
être lue sans passion, comme elle l'a
été écrite ». Son auteur est le Dr
Virgile Moine, conseiller d'Etat , qui ,
avant tous autres propos, affirme que
« les fêtes commémoratives fournissent
l'occasion de « repenser » certains pro-
blèmes, de les poser devant l'opinion
publique, d'en examiner toutes les fa-
ces, d'essayer d'en dégager des lignes
directrices , des lois, éventuellement des
leçons, à supposer que les générations
soient assez sages pour en « tirer pro-
fit». Effectivement , il convient de lire
avec attention l'étude de l'homme d'E-
tat jurassien qui conclut en disant que
l'Etat de Berne, placé entre une Suisse
alémanique poussée naturellement vers
la centralisation, et un pays romand
fédéraliste , « peut aider au maintien
des valeurs qui ont créé le « miracle
suisse » et lui ont permis jusqu 'à pré-
sent de braver l'incohérence des temps
et la malice des hommes ».

Une seconde étude, de P.-O. Bessire ,
sur «La Ville de Berne et l'Evêché de
Bâle avant et après 1353 » expose des
événements passionnants concernant le
Jur a à travers le moyen âge et plus
tard et qui nous révèlent comment le

« plan jurassien » des bourgeois de Bâle
tomba en morceaux.

Tous les Jurassiens se doivent de lire
le bulletin mensuel de juin de l'ADIJ.
U leur apprendra des faits du plus haut
intérêt concernant leur petite patrie
dans ses relations avec Berne.

Chroniaue neuchâteloise
Au Locle. — Le champion Flury entre

dans la police locale.
De notre correspondant du Locle :

Jacques Flury, le sympathique cham-
pion suisse poids et haltères, catégorie
juniors, l'un de nos représentants aux
dernières olympiades d'Helsinki, vient
de terminer son école de recrue. Nom-
mé agent de police, il a repris du ser-
vice « civil » lundi . Nos meilleurs voeux
l'accompagnent dans ses nouvelles
fonctions.

Le Conseil d'Etat étudie
le rétablissement des chevrons
Parmi les projets que le gouverne-

ment compte mettre sur pied et sou-
mettre au Grand Conseil , au cours de
la nouvelle législature, figure le réta-
blissement des armoiries aux chevrons,
comme il y a été fait discrètement al-
lusion , samedi passé, lors de l'inaugu-
ration du bas-relief de Paulo Rothlis-
berger au château de Colombier.

Le Conseil d'Etat a été chargé de
présenter un projet de décret à ce
propos par la motion Charles Kenel et
consorts qui fut adoptée le 18 mai 1950
par le Grand Conseil . La motion de-
mande la réalisation des deux propo-
sitions suivantes :

1. Les armoiries de la République et
canton de Neuchâtel sont constituées
par l'emblème aux chevrons « d'or au
pal de gueules chargé de trois che-
vrons d'argent » ; 2. Les couleurs de la
République et canton de Neuchâtel
sont : le vert, le blanc et le rouge.

Les motionnaires ont suggéré en ou-
tre de laisser subsister l'écusson vert-
blanc-rouge sur les monuments où il
figure et « où il demeure le témoin
historique du premier siècle d'existence
de la République ».

C'est en exécution du mandat qui lui
a été confié que le . Conseil d'Etat va
étudier le problème. Il est possible que
le gouvernement procédera en même
temps à l'« épuration » de certaines
armoiries Communales qui ont appliqué
avec quelque fantaisie les règles de
l'héraldique.

Un krach qui devient de plus en plus
sensationnel

La Chaux de-Fonds
La consommation de l'eau.

La moyenne journalière de la con-
sommation d'eau pour la ville de La
Chaux-de-Fonds s'élève à 9140 mètres
cubes. D'année en année il est noté
une augmentation qu'on attribue en
partie aux habitudes de moins en
moins parcimonieuses des abonnés. La
consommation journalière représente
261 litres par habitant.

Mardi soir a eu lieu, à l'Amphithé-
âtre du Collège primaire de notre ville,
une séance d'information organisée par
le comité (provisoire) d'initiative pour
la création d'une Université populaire
dans le canton de Neuchâtel. Cette
séance était présidée par M. Charles
Chautemps, au nom de ce comité, et
elle réunissait des personnalités repré-
sentant les associations culturelles et
les milieux les plus divers.

M. Chautemps fit un bref historique
du problème. Il rappela qu 'une motion
Rosset a été déposée en 1946 au Grand
Conseil pour la création d'une Univer-
sité populaire et qu 'elle fut reprise en
1950. Le dossier est actuellement au
Département de l'instruction publique,
qui a l'intention d'y donner suite. En
attendant la constitution d'une asso-
ciaion cantonale, c'est par région que
l'on pense grouper ceux qu'intéresse
l'idée d'une Université populaire et la
séance de mardi avait précisément
pour but de constituer une commis-
sion d'initiative, section des Monta-
gnes neuchâteloises. En fin de séance,
cette commission a été effectivement
constituée. Elle comprendra cinq des
six membres du comité provisoire et
une vingtaine de personnalités repré-
sentant les groupements intéressés du
Locle et de La Chaux-de-Fonds (éco-
les, Eglises, syndicats, partis, etc.).

M. Maurice Favre, membre du Co-
mité provisoire, a présenté un projet
de statuts qui définissent les tâches et
les compétences de la Commission d'ini-
tiative. Son but est de préparer l'orga-
nisation de l'Université populaire , d'en
élaborer les statuts définitifs et de pré-
parer le programme des cours. Ces tra-
vaux préparatoires auront lieu en col-
laboration avec les autorités de l'Etat
et des communes, avec les autres com-
missions d'initiative du canton et ils
seront présentés à l'assemblée canto-
nale plénière au cours de laquelle sera
fondée l'Association de l'Université po-
pulaire du canton de Neuchâtel.

M. Chautemps a fort bien défini
l'esprit dans lequel la commission d'ini-
tiative entend entreprendre ses tra-
vaux. L'Université populaire a pour but
de rendre accessible la culture à ceux
qui n'ont pas eu le privilège de faire des
études poussées, et de permettre à tous
de parfaire et étendre leurs connais-
sances. «La culture, a-t-il dit, c'est de
nous faire connaître mieux celui qui
est en face de nous, c'est nous rappro-
cher des hommes. C'est en répandant
mieux la culture que notre démocratie
deviendra vivante. »

Les dépenses pour le personnel com-
munal.

En 1948, le traitement du personnel
communal qui s'élevait à 755, repré-
sentait une dépense de 6,166,100 fr . En
1952, la dépense s'est élevée à 8,196,500
fr. et l'effectif a passé à 881. L'aug-
mentation du personnel est effective à
peu près dans tous les services et se
j ustifie par l'extension de la ville.

A. C. F. A.
Résultats du 16 juin :
Porte-Echappements - Haefeli 1-1. ,
Stella - Sapeurs 3-1. '.' .
Matches du 17 juin :
Montagnard-Famo ; Singer-Philips.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Parel, av. Léopold-

Robert 81, Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, et Stocker-Monnier , Passage-
du-Centre 4, seront ouvertes jeudi 18
juin , l'après-midi.

Vers la création
de l'Université populaire

neuchâteloise

A l'extérieur
J*?" Une démission

dans le gouvernement égyptien
LE CAIRE, 17. — AFP. — Moham-

med Sabri Mansour, ministre du ravi-
taillement, a présenté lundi sa démis-
sion au général Naguib, qui l'a accep-
tée. 

Il n'y a pire sourd...
WASHINGTON, 17. — AFP. — Le sé-

nateur Joseph McCarthy a affirmé
mardi à la presse qu'il était certain que
le président des U. S. A. ne pensait pas
à lui dimanche dernier lorsque, s'a-
dressant à des étudiants, il leur avait
recommandé de ne pas se joindre « aux
brûleurs de livres ».

Le sénateur a ajouté qu'il ne pou-
vait être l'objet d'aucune allusion de
la part du président, car il n'avait «ja-
mais brûlé de livre ».

Le sénateur McCarthy ayant récem-
ment demandé au Département d'Etat
de retirer des rayons des bibliothèques
des services américains d'information
tous les ouvrages d'auteurs communis-
tes, on considérait dans les milieux po-
litiques que le sénateur républicain
était la personnalité visée par le géné-
ral Eisenhower, dimanche dernier.

Dans sa déclaration à la presse, M.
McCarthy a déclaré par ailleurs qu 'il I

avait lu le discours du président et qu 'il
lui semblait « impossible de savoir à
qui il faisait allusion ».

Vers ie dénouement de la crise française
Après s'être livré à de probants sondages auprès des groupes,

M. André Marie considère qu'il peut affronter l'investiture avec certaines
assurances. En conséquence, il a accepté de former le gouvernement.

PARIS, 17. — AFP. — M. André
Marie, qui avait été pressenti, la se-
maine dernière pour tenter de dénouer
la crise ministérielle, vient de donner
son acceptation officielle, n se pré-
sentera j eudi à l'investiture. Il avait
pu, hier matin , soumettre son pro-
gramme à l'ensemble des groupes qui
composeraient éventuellement la ma-
j orité , c'est-à-dire tous les groupes,
sauf les communistes et les socialistes,
et cette épreuve a paru favorable.

Certes, quelques objections ou de-
mandes d'explications supplémentaires
ont été formulées de divers côtés —
notamment de la part du MRP — mais
M. André Marie a fait observer que si
chaque groupe voulait l'application in-
tégrale de son programme, on prolon-
gerait indéfiniment une situation ab-
surde. U a demandé qu 'il lui soit fait
confiance pour trouver les compromis
nécessaires et dégager, au cours de
l'action gouvernementale, les solutions
pratiques.

En ce qui concerne les impots , par
exemple , le nouveau président du Con-
seil désigné n'entre pas dans la que-
relle entre les partisans des impôts
et ceux des économies, mais compte
faire les économies possibles et avoir
recours à une augmentation modérée
de certains impôts, dans la mesure où
ils n'auraient pas de répercussion di-
recte sur la tenue générale des prix.

Il est nécessaire d'en finir
U semble maintenant, au point où

en est arrivé la crise , que les groupes
soient à peu près convaincus de la
nécessité d'en finir.

M. Andr é Marie, en tout cas, consi-
dère que les sondages auxquels il vient
de procéder sont probants et qu 'il peut
affronter l'investiture avec des assu-
rances que n'avaient pas eues ses pré-
décesseurs malheureux.

En ce qui concerne la politique étran
gère, M. André Marie , s'il obtient l'in
vestiture, maintiendra M. Georges Bi
dault au Quai d'Orsay.

Les Rosenberg demandent
leur grâce

à M. Eisenhower
NEW-YORK, 17. — Reuter. — LES

EPOUX ROSENBERG ONT ADRESSE
DE LA PRISON DE SING-SING UNE
DEMANDE EN GRACE AU PRESI-
DENT EISENHOWER.

Le président ne se laisserait
pas fléchir

WASHINGTON, 17. — Reuter. — Un
groupe d'ecclésiastiques qui a demandé
mardi au président Eisenhower de com-
muer la peine de mort de Julius et
Ethel Rosenberg a déclaré que le pré-
sident avait laissé entendre qu'il n'a-
vait pas l'intention de commuer cette
peine.

Ces ecclésiastiques ont eu un entre-
tien d'une demi-heure avec M. Eisen-
hower à la Maison-Blanche. Parmi
eux se trouvaient M. Bernard Loomer ,
doyen de la faculté de théologie, à
Chicago, le rabbin Abraham Bronx
Cronbach et M. Daniel Ridout , secré-
taire de l'Eglise méthodiste à Balti-
more.

Il avait pendu 80 italiens
sur la place publique...

Allemagne : un criminel de guerre
acquitté

HILDESHEIM (Basse-Saxe) , 17. —
Reuter. — Le tribunal allemand d'Hil-
desheim a acquitté , mardi , l'ancien
chef de la Gestapo Wilhelm Huck, 47
ans. Ce dernier était accusé d'avoir as-
sassiné en 1945, 84 personnes dont 80
Italiens. L'accusation faisait valoir que
Huck avait ordonné la pendaison de
80 soldats italiens et qu'il était respon-
sable de l'exécution d'un Allemand et de
3 ouvriers d'Europe orientale. Le tribunal
a levé un jugement rendu en novembre
1951 et condamnant Huck à 5 ans de
travaux forcés. Dans l'énoncé de sa dé-
cision, le tribunal a déclaré mardi
qu'en mars 1945 régnaient des condi-
tions extraordinaires, qui exigeaient
aussi des mesures extraordinaires.

L'accusation déclarai t que Huck
avait ordonné que ces 80 Italiens soient
pendus à Hildensheim, sur la place pu-
blique. Ces Italiens étaient employés
comme ouvriers forcés après la rupture
de l'axe Rome-Berlin. Huck a fait va-
loir que ces 80 hommes avaient été
condamnés à mort par un tribunal SS
de trois membres, à Hanovre, au cours
d'un procès sommaire. Il a reçu l'ordre
d'exécution d'un officier supérieur de
la Gestapo.Une nouvelle escroauerie

de Marcel Blanc
Le krach sensationnel de la Midget

Watch Co S. A. semble devoir apporter
chaque jour de nouvelles découvertes
quant aux escroqueries commises pai
son directeur, Marcel Blanc, toujours
en fuite.'

En effet , il y a quelques mois, Blanc
a expédié à Bâle, à l'agence Danzas qui
les gardait en dépôt , quatre colis d'hor-
logerie pour une valeur de 70.000 fr.
Ces colis étaient adressés à M. Vanden-
berg, à Bruxelles, qui devait soi-disant
venir en prendre livraison lui-même.

Contre la valeur de ces colis, une
banque de la place avait fait à Blanc
un prêt de 40.000 fr. Or, il s'est révélé
qu'il s'agissait en réalité d'une vaste
escroquerie montée par Blanc. En effet ,
hier matin, ces colis ont été ouverts à
Neuchâtel en présence d'un notaire, du
directeur de la banque et de l'adminis-
trateur de la Midget. En lieu et place
de montres, ils ne contenaient que des..,
pelotons de ficelle !

Des employés de la Midget ont dé-
claré que Blanc travaillait fréquem-
ment le soir et même la nuit. C'est à
ce moment-là évidemment qu'il con-
fectionnait ces colis. On ignore encore
si Blanc a commis d'autres escroqueries
du même genre.

Selon certains bruits que nous pu-
blions sous toute réserve, Blanc aurait
réussi à emprunter à un industriel le
matin même de son départ — et il
semble bien maintenant qu'il avait soi-
gneusement calculé son coup — vingt,
voire trente mille francs.

Enfin , des collaborateurs du directeur
en fuite affirment que Blanc paraissait
extrêmement préoccupé depuis plu-
sieurs semaines déjà. On comprend
maintenant pourquoi !

du 17 Juin 1953

Court du
Zurich : 
Obligations . 16 17

3V4 % Fédéral 41 101.75 101 ?i
3V4 % Féd. 4S/Juin 103.60 103.60
314 % Féd. 4é/dée. 107.15 107.10d
2% % Fédéral 50 103.35 103.40

Action*
B. Com. de Bàle 643 642

Banque Fé<iérale '¦'O 336
Union B. Suisses 1143 1145
Société B. Suisse 1027 1028
Crédit Suisse . . 1044 1041
Conli Linoléum . 315 314
Eleetro Watt . . 1155 H5S
Interhandel . . . 1475 1505
Motor Colombus . 776 775
S. A. E. G. Sér. 1 54?., 54%
Indelec . . . .  408 407 d
Italo-suisse prior. 117 114
Réassurances . . 7970 7960
Winterthour Ace 575f ï740
Zurich Assuranc. 8825 1800
Aar-Tessln . . . 1228 1225
Saurer 1000 1000

Zurich : Court du
Actlom 14 17

Aluminium . a ¦ 2045 2040
Bally 820 d 825
Brown-Boverl , . 1108 1110
Fischer 1122 1125
Lonza 984 982 d
Nestlé Aliment. . 1564 1564
Sulzer 1375 d 1900 o
Baltimore . . . .  »% 100
Pennsylvanie 1 t 84?i 85
Italo-Argentlna . . 23Vi 23 d
Royal Dutch . . .  î46 346
Sodec . . . , . « 2 2 d

Standard-Oil . . , 2'4^ 296

Union Carbide C. 270 268 d
Du Pont de Nem. 398 398
Eastman Kodak . 180 181 Vi
General Electric. . 294ex 295Vi
Gênerai Motort . 249U: 250
Internat. Nickel . 172V» 172
Kennecott . . . .  278 d 280
Montgemery W. . 251 d 254 o
National Dlttlilers 77 76 Vi
Allumette» B. . . 48 d 48 d
Un. State* Stool . 164 d 161 d
AMCA . . . .  $ 31.50 31.45
SAFIT . . .  £ 8 1 7 0  8.17.0
FONSA e. préc. . 145 Vi 145' -,
SIMA 1042 1042

— 5 Court duGenève : .
Action* 16 11
Aramayo . ¦ . 1 8Vid S'A
Chartered « a i  30 d 30 d
Azote — —
Caoutchoucs a i  43 d 43
Sipef 21 d 21
Securities ord. ¦ 1 118 117
Canadian Pacific 209e* 109
Inst. Phys. au p. . 285 283
Sécheron, nom. . 440 o 440 d
Separator . 1 a 130 130 d
S. K. F. . . , ¦ 247 244

Bâle :
Clba . i i a i >  2675 2665
Schappe a . . . 775 750 d
Sandoz 292! 2920
Hoffmann-la R. . . 610C 6075

Billets étrangers : Dem off re

Francs français . 1.03 1.05
Livres Sterling . . n.28 11.41
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29V»
Francs belges . . 8.26 8.38
Florin* hollandais 109.— m._
Lire* italiennes . 0.67 0.69
Markt allemands . 97.50 99.—

Bulletin communiqué pat
I UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINimAS-lvIEMENTO
SCALA : Nez de Cuir, f.
CAPITOLE : La Route de l 'Opium, î.
EDEN : Les Mousquetaires de la Rei-

ne, î.
CORSO : Le Rosier de Madame Hus-

son, f.
METROPOLE : Yvonne la Nuit, î.
REX : 56, rue Pigalle, i.

FRANCFORT, 17. — Reuter. — Au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée par la haute commission améri-
caine en Allemagne, le pilote polo-
nais Jazwinski, qui a atterri le 20 mai
sur l'île de Bornholm, avec un Mig-15,
a déclaré que le commandant de l'a-
viation polonaise, tous les comman-
dants de divisions aériennes et la plu-
part des commandants des régiments
aériens étaient russes. Les pilotes po-
lonais en ont assez du commandement
russe et de son influence politique. Le
pilote Jazwinski a ajouté qu'il ne con-
naissait pas l'offre américaine de cent
mille dollars pour récompenser le pre-
mier pilote qui livrerait un Mig intact
en Corée.

Les Russes détiennent tous
les postes de commande
dans l'aviation polonaise

La Pologne
prête W donner asile

aux époux Rosenberg...
WASHINGTON, 17. — AFP. — La

Pologne est prête à accorder le droit
d'asile aux époux Rosenberg, condam-
nés à mort pour espionnage atomique,
si le gouvernement américain les au-
torise à quitter le territoire des Etats-
Unis, annonce aujourd'hui l'ambassade
de Pologne à Washington.

L'avis de Washington :

Une impertinence !
WASHINGTON, 17. — AFP. — « Le

gouvernement des Etats-Unis consi-
dère la proposition polonaise d'accueil-
lir les Rosenberg comme une imper-
tinence et n'a aucune intention d'y ré-
pondre », a déclaré mardi le porte-pa-
role du Département d'Etat.

« Il n'appartient pas à la Croix-Rouge
polonaise et encore moins au gouver-
nement polonais, de décider d'une af-
faire sur laquelle se sont penchées tou-
tes les instances judiciaires des Etats-
Unis, a ajouté le porte-parole.



f \

fi 
11 /Ofe
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Il deiièft Mill
Hl à la Boule d'Or A

Imitateur ESTIENNE
entouré de

MIREILLE MAUGUY - JACQUES MARSO
et JEMMY WALKER

VACANCES 1953
Tour du lac

vtouaiche de Thoune
19 juillet Grindelwald

Fr. 20.—

Lundi Lac Bleu - Adelboden
20 Juillet Fr_ 21_

Maidi Col du Pillon
21 Juillet Pr_ 21 _

Mercredi Montreux - Oberland
22 Juillet Fr> 22>_

Jeudi Col du Brunig
23 Juillet 

 ̂
24 _

Vendredi Jaun-PaSS
24 Juillet Fr> 2„_

samedi Lac St-Point - Lac
25 Juillet ^6 JOUX

Fr. 18.—

Dimanche Tour du lac Léman
26 juillet Yr. 25.—

Lundi Lac Bleu - Kandersteg
27 Juillet Fr, i9._

Mardi Col des Mosses
28 Juillet Fr. 20.—

Les chutes du Rhin
Fr. 26.—

Mercredi

29 juillet Co1 de St-Cergue -
Genève

Fr. 21.—

jeudi Isérables
30 Juillet Fr. 35.—

Vendredi LaC St-Point -

3i juuiet Besançon
Fr. 17.—

Quelque part
en Suisse

Samedi Fr. 25.—

ler août ClOS du DoubS -
Vallée du Dessoubre

Fr. 13.—

Sources du Lison -
Arbois - Besançon

Dimanche Fr- 21>—

2 août Clos du Doubs -
Mariastein - Bâle

Fr. 18.—

Courses de VA, 2 et 4 jours

L'Appenzell - Haute

19-22 juillet et Basse Engadine -
le Valais

Fr. 160.—

Chutes du Rhin -

23-24 juillet rAppenzell -
le Saentis

Fr. 68.—

Lac Blanc - Lac Noir
25-26 juillet Grand Ba!îon d'Alsace

Fr. 62.—

Cols: Brunig - Grimsel
27-28 Juillet . Furka . Susten

Fr. 62.—

Col du Pillon - Col du
3o-3i juillet Grand St-Bernard -

Lac de Champex
Fr. 62.—

Nous acceptons les timbres de voyage

¦HHBHal.HHHaBHnraaHaaH.inHH

Grande eKoosîtion
PLUS D'UNE TONNE DE TAPIS !
Du TAPIS pour toutes les BOURSES !
Du TAPIS DANS CHAQUE MAISON !

Grâce à Spichiger !

Hôte! de ia Croix d'Or
8, rue de la Balance

Quelques prix :

200/300 can. moquette pure laine
Fr. 150.—, 165.—, etc.

Tapis d'orient véritables
200/300 cim. env. dep. Fr. 490.—

Facilités de paiement.

OUVERTURE SAMEDI 13 JUIN 1953
Sians interruption de 10 h. à 22 h.

MARDI, MERCREDI, JEUDI 16, 17 et
18 juin 1953, de 14 h. à 22 h.

TAPIS - LINOLEUMS

ùp ùûRj ùg&i
49, Temple-Allemand

Tél. 2 26 34 La Chaux-de-Fonds

j j  Jf$g BosCH
i \F~, - Si votre voiture a uhe panne

=3 jLx< le service BOSCH est à votre disposition avec ses
^T -̂  connaissances approfondies 

sur les 
équipements

-¦ électrique et Diesel. Grâce à un atelier bien monté,
— une main-d'œuvre qualifiée, votre véhicule sera

_ rapidement mis en état de marche.

ETABL DU GRAND PONT S.A. départ, automobiles rB
Av. Léopold-Robert 165 (anc. Garage Métropol) Tél. 23135 i^^J
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Un demi-million
sem distribué au p ublic...

Si un iour on vous annonçait cela , le croirier-vous ? et
pourtant c'est vrai aujourd'hui grâce à la Coopé.
. En effet , c'est plus d' un demi-million de f rancs que
les Coopératives Réunies distribuent actuellement à leurs
membres de La Chaux-de-Fonds, Le Locle , le Jura neu-
châtelois et les FrancheS 'Montagnes par la ristourne et
la ristourne sur la ristourne.

— Si vous participez à cette distribution, augmentez
votre part en achetant plus à la Coopé.

— Si vous ne participez pas , voyez votre erreur et
fdite soous faire tout de suite un carnet de ristourne au
magasin de votre quartier ou de votre village.

La Coopé est là p our vous.

( A

Favorisez ?
l'industrie neuchâte-
loise en achetant une
bicyclette

lllp ???
avec

un personnel qualifié
un atelier ordre,
un magasin approprié,
un choix bien combiné
des marques réputées.

Vélo-Hall
Versoix 7

vous offre des bicy-
clettes dans tous les
prix et toutes les gran-
deurs. Choix immense.

la J

Employé de bureau
23 ans, cherche changement de situation. Con-
naissances des langues française, allemande et
italienne, bonnes connaissances en anglais et
espagnol. Au courant de la comptabilité' à décal-
que. A travaillé également dans l'horlogerie.
Libre le ler août 1953.
Faire offres sous chiffre B. G. 11944, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE

appartenu nilé
tout confort, 4 chambres, salle de
bains, chauffage général. Libre tout de
suite. Tél. (039) 2 18 51 de 14 à 16 h.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Ntel)

M I Séj ours permanents ,
flt^iafiffei 1 «, vacances, convalescence
M^LL^-j-)-|̂ p^«? Situation un ique

^V̂ ^mn^̂ ^- Téléphone (038) 7 51 26

Beau terrain à bâtir
à vendre à La Sauge / Ghambrelien. Eau et électri-
cité sur place Vue imprenable. A dix minutes de la
gare . — S'adr à M. René Fivaz, MontmolUn.
Tél. (038) 8 12 IS.

Cherchons

deux

unes
pour travail à la tâche
Travail facile. Durée troi'
semaines environ . — Scie-
rie des Eplatures S. A.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée le
15 juillet ou le ler août , un, éventuellement une

COMPTABLE
sérieux (se) et de confiance, connaissant à fond la
comptabilité Ruf , capable de travailler seul et d'éta-
blir un bilan. — Faire offres manuscrites avec copie
de certificats , références , photo et prétentions de
salaire , sous chiffre P 4372 N , à Publicitas
Neuchâtel.

On cherche

!'.J&i°î&2.IiftCi.2i®$
ancre 5 W" - 10 'A'".
Ofires sous chifire F 5384 à Publicitas
Soleure.

Radio portative
« Paillard », batterie-sec-
teur.

Radio-auto
« Philips », 5 longueurs
d'ondes, grand haut par-
leur, sont à céder avanta-
geusement.
Tél. (039) 2 10 25. 

A vendre à Hauterive,
près Neuchâtel

2 beaux terrains
a bâtir

en nature de vigne, d'une
superficie de 2500 mètres
carrés et 1500 mètres car-
rés. — Ecrire sous chiffre
P 4357 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 

Garage
On cherche une place
pour Vespa dans garage.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11958
A vendre

MOTO
CZ 150 ce, comme neu-
ve, modèle 1951. Prix in-
téressant. — S'adr. à R.
Waldvogel, Côte 77, Neu-
châtel . 

TOPOLinO
à vendret, compdètemient
re visée et équipée. Paie-
ment comptant. Urgent.
S'adr. Hôtel de l'Etoile,
Cormoret (JB).
Tél (039) 4 33 71.

A remettre un

logement
de une chambre et cuisi-
ne. Tél. (039) 8 11 32. —
S'adr. à M. Herm. Rohr-
bach, La Ferrière.

AVIS
Pour travaux en tous
genres, révisions, vernis-
sages, cheminées et bâ-
timents ,

H. Frischknecht
couvreur diplômé, se re-
commande.
Progrès 99 Tél. 2 76 86

MotO
250 BSA, en très bon
état, est à vendre pour
cause imprévue Fr. 1100.—
avec taxe et assurance
payées. — S'adr. à M. Ed.
Seydoux, rue du Parc 8.

G I L E R A  S P O R T
125 cm3

complètement revisée, vi-
tesse de pointe 100 kmh..
à vendre au comptant. —
5' adr. à M. S. Rossi , Crè-

. ets 111, ou au garage In-
glin, au Locle.

A vendre magnifique

aquarium
avec installation , plantes
et poissons. — S'adr. Ré-
publique 11, au 4e étage,
à gauche, à partir de 19
heures.

Tôle de cuivre
Nous achetons d'occasion
tôle de cuivre usagée. —
Offres écrites sous chif-
fre D. D. 11954, au bureau
de L'Impartial.

Belle chambre à coucher moderne et ga-
rantie en beau noyer mâtiné, comprenant
deux lits jumeaux avec tables de chevet
dessus plaqué cristal , grande armoire 3
portes, forme galbée, 1 jolie coiffeuse,
2 chaises, le tout Fr. 1250.—

Une chambre à coucher noyer avec relief,
exécution très soignée, même composi-
tion que celle ci-dessus Fr. 1380.—

Une salle à manger moderne complète,
buffet de service combiné, table à allon-
ge, 6 chaises, le tout Fr. 690.—

Meubles neufs

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
GRENIER 14 TEL. 2 30 47

f >.
Nous cherchons

VENDEUSE
expérimentée
pour rayon parfumerie, papeterie , maro-
quinerie. Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec références, etc.,
AUX 4 SAISONS S. A., SAINT-IMIER.

v ;

à vendre à prix très avantageux ,
livré à domicile.
S'adresser au
Restaurant du Châtelot
tél. (039) 8 41 C5

"L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Schaer veut -f^ire des etincenes !
Le Tour de Suisse

cycliste

Zurich, le 17 juin.
La tâche du reporter, lors des épreuves cyclis-

tes, est de rendre compte des1 faits saillants qui
les émaillent. Elle consiste aussi, dans la mesure
du possible, à fournir quelques détails inédits...

A quelques heures du départ de ce 17e Tour de
Suisse, relevons la conversation que nous avons
eue, hier après-midi lors des formalités du poin-
çonnage, avec l'un des amis intimes de Fritz
Schaer.

— Savez-vous qui gagnera le Tour de Suisse ?
nous a-t-il demandé. Et d'avancer aussitôt un
nom, celui de Fritz Schaer !

» Fritz Schaer, nous a-t-il précisé, parce que
ce garçon a axé toute sa saison sur l'épreuve du
S. R. B. En effet , s'il a fait du cross, il y a quel-
ques mois, c'était pour trouver la résistance dont
il avait manqué l'an dernier et que ne lui avait
pas donnée la pratique des vélodromes en hiver .
S'il a couru un sage Tour de Romandie, en s'ef-
forçant ensuite de dispu ter le Giro avec régu-
larité, c'est toujours dans le but de briller au Tour
de Suisse car, dans l'intimité, il m'a déclaré :
« Cette année, je veux faire des étincelles sur les
routes de Suisse. »

Déclaration optimiste que l'homme de Mondia n'aurait pas faite à un jour-
naliste, évidemment, mais qui démontre bien dans quel esprit celui qui , victo-
rieux (est-ce un présage ?), figure ci-contre, va prendre le départ !

Zbinden, lui, pense
au Tour de France !

Fritz Zbinden, lui, s'il entend aussi
se distinguer ces jours prochains, voit
plus loin que Fritz Schaer puisque son
objectif parait être... le Tour de France.

Lorsque nous lui avons demandé ce
qu 'il pensait du Tour , nous avons dû en
effet préciser qu'il s'agissait bien du
Tour... de Suisse. Il nous avait aussitôt
rétorqué (en pensant, déj à, à la grande
boucle française ! ) : « Crois-tu qu 'ils
me sélectionneront ? »

— Je n'ai qu'un regret nous a-t-il
alors ajouté : la disposition des diffi-
cultés dans l'épreuve du S. R. B. Si seu-
lement elles figuraient dès les premiè-
res étapes !... Placées dans la seconde
phase du Tour , elles favorisent la po-
litique d'attentisme des favoris. Et nous,
qui devons nous bagarrer au début du
Tour pour obtenir quelque succès, nous
ressentons ensuite cruellement nos fa-
tigues !

C'était son anniversaire !
Contrairement à ce qui avait été dit ,

le grand espoir italien Defilippis n 'a pas
été engagé par la Maison Tigra mais
bien par la marque neuchâteloise Al-

Ce qu'ils feront demain

Tout comme l'étape d'aujourd'hui ,
celle de demain ne comporte pas de
difficulté majeure (ce qui ne signifie
pas forcément absence de bagarre !).
Quittant Brougg à 11 h. 30, les cou-
reurs, qui auront donc le temps de
faire la grasse matinée, se rendron t à
Rheinfelden après avoir effectué un
détour par l'Entlebuch et l'Emmen-
thal. Seule côte , celle du Staffelegg
peut nous valoir quelque surprise. Et
comme elle située à 201 km. du.  dé-

Ayant axé toute sa saison sur l'épreuve du S. R. B.

legro. De telle sorte que l'équipe , avec
Astrua, excellent contre la montre et
récent vainqueur du Tour de Romagne,
Padovan, Barozzi , Zbinden , Zuretti .et
Schraner, a fort belle allure.

n y a là plusieurs cartes à jouer car
le team paraît extrêmement homogène.

A noter que trois des Italiens, Astrua ,
Barozzi et Padovan sont âgés de 26 ans.
Le dernier même — il nous le confiait
au poinçonnage ! — célébrait, hier, son
anniversaire.

— Je suis bien décidé à fêter la chose
sur la route , ajoutait-il malicieusement!

Que de qualités !
Le coureur le plus applaudi par les

nombreux spectateurs, qui assistaient
au poinçonnage des bicyclettes res-
taurant Urania, ce fut , bien entendu ,
Hugo Koblet.

Hugo Koblet qui ne cacha pas sa dé-
sapprobation au reporter tessinois qui
parla du marché conclu entre lui et
Coppi avant l'étape du Stelvio au Tour
d'Italie (un grand journalist e belge
n'a-t-U pas déclaré que si la chose
était vraie, il fallait « sortir » les res-
ponsables de tels marchés ?) .

Hugo Koblet , qui conserva pourtant
le sourire et qui sut, comme par ha-
sard , se rendre dans un coin de la cour
pour y retrouver deux charmantes de-
moiselles qui l'encadrèrent ait moment
où survinrent les photographes.

Tout est bien orchestré, ainsi qu 'on
peut le constater !

A quand la naturalisation ?
Nous avons profité de demander à

Clerici ce qu'il en était de sa naturali-
sation.

— J'espère qu 'elle me sera accordée
pendant le Tour de Suisse, nous a-t-il
répondu.

Une naturalisation qui sera saluée
par de grands bravos à Zurich où , pa-
raît-il, on s'est montré particulière-
ment généreux pour le j eune poulain
de Condor. Ne raconte-t-on pas d'ail-
leurs que, l'année dernière à Arosa ,
lorsque ce brillant élément précisa qu 'il
était suisse... de coeur , deux mille francs

part et que l'étape compte 241 km.,
celui qui aura conquis le 2e Grand
Prix de la Montagne ne sera pas loin
du vainqueur à Rheinfelden. Horaire
probable :

Brougg 11 h. 30, Suhr 12 h. 04, Sursee
12 h. 53, Entlebuch 13 h. 42 , Langnau
14 h. 29 , Berthoud 15 h., Herzogen-
buehsee, 15 h . 31, Oftringen 16 h. 09,
Aarau 16 h. 37, Staffelegg, Prix de la
Montagne, 16 h. 52 , Gelterkinden 17
h. 32, Rheinfelden 17 h. 57.

lui parvenaient de Zurich pour payer
une partie des frais de cette fameuse
naturalisation ?

Le plus grand... et le plus
petit !

En voyant arriver Fausto Lurati,
nous lui avons fait remarquer plaisam-
ment :

— Voilà le plus grand coureur !
n a aussitôt compris , en nous décla-

rant en riant :
— Erreur ce n'est pas moi ! C'est

Hugo Koblet , qui mesure 1 m. 87, alors
que, pour mon compte, je ne fais
« que»... 1 m. 86 !

Quant au plus petit élément de la
troupe, il doit sans doute s'agir de
Marinelli, le Français bien connu, en-
gagé in extremis chez Schlegel avec son
compatriote de Gribaldy. Ne lui a-t-on
pas donné le surnom qui lui va si bien
rie la « Perruche » ?

Quelques changements
Précisons que quelques changements

sont encore intervenus dans la liste de
départ que nous avons publiée, ven-
dredi . Croci-Torti , pas encore remis, et
Hutmacher ne s'aligneront pas, ainsi
que le Luxembourgeois Diederich tom-
bé malade in extremis. A signaler tou-
tefois que Monti et Buratti ont été en-
gagés par la marque Féru, tandis que
Marcel Diercksen , qui vient d'obtenir
la naturalisation luxembourgeoise,
remplacera Diederich .

J.-Cl. D.

Bartali
n'est pas sélectionné

Les Italiens au Tour de France

Voici la composition de l'équipe ita-
lienne participant au Tour de France
telle qu'elle paraît avoir été formée
au cours de la réunion de la commis-
sion sportive de l'Union vélocipédique
italienne, réunion tenue sous la direc-
tion de MM. Rodoni, président, et Al-
fredo Binda, commissaire technique :

Coppi, Astrua, Magni, Carrea, Milano,
Gismondi, Barozzi , Gaggero, Baroni et
Gestri.

On voit que Bartali n'a pas été sélec-
tionné et que Coppi a finalement im-
posé sa manière de voir.

FOOTBALL

Les Young-Boys en Amérique
A New York, le BSC Young Boys a

fait match nul 1 à 1 avec l'équipe pro-
fesionnelle britannique le F. C. Liver-
pool. Avant le repos, Grutter a donné
l'avantage aux Bernois et en seconde
mi-temps, l'ailier international Billy
Liddell a marqué le but égalisateur.

Nouvelles diverses
A Strasbourg, le F. C. Strasbourg a

battu le F. C. Berne par 4 à 3.
A Bucarest, en match éliminatoire

pour la coupe du monde, la Tchécoslo-
vaquie a battu la Roumanie par 2 à 0.

Après les matches aller et retour des
demi-finales de la coupe d'Espagne, le
F. C. Barcelone et Athletlco de Bilbao
se sont qualifiés pour la finale qui sera
disputée dimanche prochain.

A l'extérieur
Un voyage de vacances

entravé
AALESUND (Norvège) , 16. — Reuter.

— Une cinquantaine de touristes bri-
tanniques ont entrepris un voyage de
vacances à bord d'un bateau de 800
tonnes qui les a transportés de New-
castle aux côtes de Norvège. Ce ba-
teau s'est échoué lundi près d'Aale-
sund (dans le sud de la Norvège).

Les Anglais prirent place dans les
canots avec une quarantaine de Norvé-
giens. Une chaloupe norvégienne con-
duisit les touristes au phare de Runde
où un bateau les prit à bord et les
transporta à Aalesund. Us ont passé
la nuit dans une école. Le bateau an-
glais , retenu par un rocher , menace de
se rompre.

Aux Chambres fédérales
Le conseil national

et le ravitaillement du pays
en céréales panifiables

BERNE , 17. — CPS. — Ce n'est que
mardi, mais dès 15 h. 30, que le Conseil
national commença la troisième se-
maine de sa session d'été.

Comme premier point de l'ordre du
jour, on a le projet d'arrêté concer-
nant le ravitaillement du pays en cé-
réales panifiables, sur lequel rappor-
tent MM. Fischer, conservateur-catho-
lique lucernois, et Piot, radical vau-
dois. Avec cet ' arrêté, il s'agit de la
mise en oeuvre de l'additif constitu-
tionnel voté par le peuple et les can-
tons le 23 novembre 1953. Il déployerait
ses effets jusqu'au 31 décembre 1957 ,
soit pendant quatre ans. Son sens
consiste essentiellement — ce qui a
soulevé des critiques — à reconduire
le statu quo avec, notamment, le_ mo-
nopole de l'importation et la péréqua-
tion des prix de la farine et du pain,
terme sous lequel il fau-, comprendre
que le prix du pain et de la farine bis
est maintenu artificiellement bas, par
un recours à une taxe grevant le pain
et la farine blancs.

Les rapporteurs, tout en insistant
pour que soient poussés les travaux
relatifs à la revision définitive de la
loi sur le blé, proposent l'entrée en
matière.

Le débat général
Dans le débat général , on entend

notamment MM. Rohr, d'Argovie, et
Eisenring, de Saint-Gall, tous deux
conservateurs-catholiques, Grandjean ,
radical vaudois, qui souhaite que le
délai de quatre ans que fournira l'ar-
rêté soit utilisé pour préparer le retour
à la liberté du commerce, Schùtz, so-
cialiste zurichois, qui voudrait voir s'as-
souplir le régime des contingents des
moulins de commerce. Sans s'opposer
à l'entrée en matière, M. Vontobel ,
indépendant zurichois, au nom de son
groupe, annonce son opposition au pro-
jet , à cause du maintien du régime
centralisé de l'importation et de la ré-
partition des contingents. M. Schweizer ,
conservateur-catholique de Saint-Gall,
formule aussi de sérieuses réserves.

M. Rubattel, chef du Département
de l'économie publique, rappelle que,
consultés, la majorité des cantons s'est
prononcée en faveur du projet. Le Con-
seil fédéral reste décidé à procéder au
démantèlement des dernières mesures

s'inspirant du dirigisme des temps de
guerre. Mais cette suppression doit s'o-
pérer par étape, que permettra de mé-
nager le projet en suspens. Le système
des contingents — ou plus exactement
leur répartition — sera revu et fondé
sur de nouvelles bases de calcul.

L'entrée en matière , qui n'est com-
battue par personne, est tacitement
admise.

Le débat sera repris aujourd'hui.

Au Conseil des Etats

La gestion du Conseil fédéral
pour 1952

BERNE , 17. — Ag. — Le Conseil des
Etats aborde , mardi soir , l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1952. M. Bossi, rad., Tessin, rap-
porte et recommande d'entrer en ma-
tière, après avoir exprimé des remer-
ciements à l'adresse du Conseil fédéral
et du personnel de l'administration. M.
Troillet, cons., Valais, commente la
gestion du Département de l'économie
publique , dont l'examen est renvoyé à
mercredi. M. Rubattel étant retenu au
Conseil national.

M. Zust, cons., Lucerne, rapporte sur
le projet de correction du Rhin posté-
rieur entre Thusis et Rothenbrunnen.
Il est proposé d'accorder au canton des
Grisons une subvention ordinaire de
2.025.000 fr., représentant le 45 % de la
dépense effective de 4.500.000 fr. prévue
pour la première étape , ainsi qu'une
subvention complémentaire de 15 %
soit 675.000 fr. au maximum. Une pro-
position de M. Wenk, soc, Bâle-Ville, de
majorer de 2 lA % les taux de ces deux
subventions, est repoussée par 19 voix
contre 14 et l'ensemble du projet est
voté par 37 voix sans opposition.

3*" L'ajournement de la peine
d'Emile Arnold

BALE, 17. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville, sur proposition du chef du
Département de -police et sur recom-
mandation du ministère public fédéral ,
a donné suite à la demande d'Emile
Arnold, d'ajourner sa peine, dans le
sens que le condamné devra commen-
cer à purger sa peine de 8 mois de pri-
son prononcée par le tribunal fédéral ,
le 20 juin .

La date prévue tout d'abord était le
lundi 15 juin.

BERNE , 17. — ATS — Le jur y
appelé par les PTT à choisir les
prochains timbres-poste de « Pro
Juventute », vient de rendre hom-
mage à un collaborateur fidèl e
duirant de longues années de l'Ad-
ministration des PTT et de la Fon-
dation, Karl Bickel, peintre, dessi-
nateur et graveur, qui vit pres-
que isolé du monde, dans la mon-
tagne au-dessus du lac de Wal-
lenstadt. Le directeur général des
PTT, M. Edouard Weber, a expri-
mé en termes chaleureux sa recon-
naissance à l'artiste, âge de 67
ans, demeuré, malgré son renom
universel, simple et discret. Le
président de la Fondation « Pro
Juventute », le colonel comman-
dant de corps Wille , lui a iremis
un insigne d'honneur en témoi-
gnage de gratitude. Les figurines
gravées par Karl Bickel suscitent
l'admiration.

A part nombre de projets pour
d'aulu-es timbres-poste, l'artiste
s'est, pendant vingt-cinq ans d'un
dur labeur, consacré à une oeuvre
d'envergure : il a taillé dans le,
granit et le marbre le monument
de la paix, à Schrinahochruck, .\
1300 mètres d'altitude. Il y mit la
première main en 1918. Sur un mur
long de 60 mètres et haut de 8
mètres élevé à cette intention, des
groupes d'hommes et de femmes se
détachent en haut-relief, sur un
fond de mosaïque, exprimant, en
un développement artistique, la vie
d'une communauté humaine, unie
dans la paix. L'oeuvre, encadrée
avec vigueur par les Churfirsten,
laisse une impression durable à qui
la contemple.

L'auteur des timbres
Pro Juventute »

est un artiste discret

Y\ad\c e\ fcfcaîffMsiovi
Mercredi 17 juin

Sottens : 12.55 Non stop. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins. 18.00 Le Tour de
Suisse cycliste. 18.15 Le Trio Chittison
et l'Orch. Brogiotti. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18.55 Aux Chambres fédé-
rales. 19.00 Le Tour de Suisse cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Refrains des quat'saisons.
19.50 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.20 Mélodies, Henri Duparc. 22.30 In-
formations. 22.35 Visages d'Israël. 23.05
Bonne nuit !

Beromûnster : 12.30 Informat. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Tour de Suisse.
13.35 Chants de Schubert. 14.00 Pour
les mères. 14.30 Em. radioscolaire. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Orch. récréatif bâlois.

Jeudi 18 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quar t d'heure du sportif. 12.35
Oscar Peterson au piano. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Tour de
Suisse cycliste. 13.05 Du film à l'opéra.
13.35 Oeuvres de Fauré. 16.29 Signal
horaire. Em. d'ensemble. 17.30 Causerie-
audition. 17.55 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 18.10 Orchestre musette. 18.30
Problèmes suisses. 18.40 Aux Chambres
fédérales. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Le Tom- de Suisse cycliste. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps
19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le feuil-
leton : «La Reine Margot » (IV). 20.30
« Sur les routes de la liberté ». 21.30
Orchestre de chambre. 22.30 Informat.
22.35 Du journal au micro. 23.05 Jean
Faustin et son orchestre.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
10.20 Em. radioscolaire. 11.00 Em. d'en-
semble. 12.15 Disques nouveaux. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Spécialités
viennoises. 13.25 Tour de Suisse. 13.30
Concerto, Mozart. 14.00 Musique pour
Madame. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble.
17.30 L'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18.00 Musique de j azz . 18.40 Le Tour de
Suisse. 19.00 Mélodies. 19.10 Chronique
d'économie suisse. 19.30 Informations.
20.00 Cloches. Musique récréative. 20.30
Les fêtes de juin à Zurich. 21.30 Mus.
pour 2 cors et quatuor à cordes, Mozart.
21.50 Mus. à deux pianos. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Forum international.

Notre feuilleton illustré

^ LIL
la journaliste-

détective
L J

(Copyright oy Cosmopress)
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USINE
A vendre, à Orbe (VD) , immeuble pou-
vant convenir à toute entreprise. Grand
atelier de 688 m2 avec Chaufferie, aspira-
tion de poussière, séchoirs, vestiaires, dou-
ches, etc. Surface av. terrain 2384 m2 Des-
servance par route et voie directe Orbe-
Chavomay. Construction 1946. Affaire in-
téressante. Même adresse, grand hangar
démontable. — Régie immobilière Charles
Peitrequin, Renens. Tél. (031) 24 92 71.

TRAIN SPECIAL
Dimanche Grande journée21 3mn de i'Oberland Bernois

(Magnifiques possibilités d'excursions)
Prix du Schyniga
Voyage dès : Kanderateg Nlederhorn Flatte

Le Locle-Ville 18.— 21.50 24.50
La Chx-de-Fds 17.50 21— 24.-
Saint-Imier 10.50 20.— 23.—

Rothorn Grindelwald
de Brienz First

Le Locle-Ville 26.50 30.50
La Chx-de-Fds 26.— 30.—
Saint-Imier 25.— 29 —

A destination de l'Ile des rêves..'
Dimanche Train spécial

21 juin avec WAGON-RESTAURANT
2me voyage Lac de Constance

lie de Mainau
(Le voyage qui a obtenu le plus de succès en 1952)
Prix au départ de toutes les gares, y compris le
petit déjeuner au wagon-restaurant Fr. 30.—

Ecrire à la machine...
est une nécessité

j ^ggl^. un plaisir

HERHIÈS 4jp
La nouvelle
HERMÈS 2000 fr. 470.- (ou 13 moi sa ïr. 39.-)
Hermès Media fr. 370.— (ou 13 mois à fr. 31.-)
Hermès Baby fr. 230.- (ou 13 mois à fr. 20.-)

Demandez trois jours à l'essai sans engagement
la machine qui peut vous être utile

Adresse : 

A envoyer à: AGENCE HERMÈS, Neuchâtel
André Boss, Faubourg du Lac 11

Chez lyitedjian cW le
moment des bonnes aff aires.
150 £apis turcs anciens nou=
vellemenf arrivés. Connais=
seurs saisissez cette occasion
d' embellir vofre  foyer .

Iynedjian.
spécialistes en fapis d'Orien£

de père en fils
7, rue de Bourg = Lausanne

Campeurs... Attention !
Profilez de nos stocks el de nos conditions: Location-vents

. . w Tentas
\ J i avec et sans double toit
} fon \ \ Matelas pneumatiques

' ! /RHE"̂ -— Chaises-longue.
X jaiaf _ Lits de camp

Y ff" BjRâ7-=& Sacs de couchage
è ', lfe|g Batterie de cuisine

„ ..A\aa^Ul.̂ 8aaJaaafflaSÎ J* pQUF le Camplttg

f T  JL^if î 'L-.''»' Mu.ettes pour vélo
ja. *y 2̂saM Sacs de tourisme

^lllk ç®  ̂
Articles de pêche

•C^Wî^^^^
" Grand choix

^a-^IVoi* Renseignements gratuits

Ni  
¦ <r> .TN ¦ ¦*• La Chaux-de - Fonds

Il O O L E. Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

A vendre

Modèle 1952, conduite intérieur e
4-5 places, 4 portes, 11 CV., pein-
ture noire, int. cuir vert. Avec
radio et chauffage. Roulé 32.000
kilomètres, garantis. Occasion ex-
ceptionnelle. Prix Fr. 6900.—.

Ecrire sous chiffre R. O. 11798 au
bureau de L'Impartial.

BBB̂ 3~ Ŝ6 Py ĉW ^̂ *5§ëSaaBJB-Y=-r ™ . •—* -^&. ŜS âaaH
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Ha \y^o >/»^ ""* y m\
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USINE
avec personnel entraîné dans la mécanique
de précision, à disposition. Personnel mixte
de 60 personnes. Grandes possibilités d'ex-
tension. Conviendrait pour : téléphonie, ra-
dio, électricité, chimie. Pourrait s'adjoin-
dre vente exclusive pour la Suisse roman-
de. — Offres sous chiffre OFA 10258 L, à
Orell Fussli-Armonces, Lausanne.

Nous cherchons de bons

ouvriers ei ouvrières
pour être formés à travail facil e.
S'adresser à la Fabrique de boites
IGA S. A. Sonvilier, Tél. 4 4151.

Accessoires pour Opel Olympia
porte-bagages, porte-skis, grande glace chauf-
fante 6 volts, 2 pneus neige montés sur 2 roues
ainsi que quelques pneus usagés 500 x 16, sont à
vendre. S'adresser à M. F. PECAUT, rue Numa-
Droz 132.

GEORGES SIMENON

Ils faillirent oublier Janvier et son compagnon
dans l'appartement où, sans doute , esclaves
de la consigne, ils seraient restés tapis .jus-
qu'au jour .

CHAPITRE X

— Le directeur de la P. J., d'abord, ce qui
n'aurait sans doute pas enchanté Coméliau.

,— Parfait , mon vieux. Maintenant, faites-
moi le plaisir d'aller vous coucher. Nous nous
occuperons du reste demain matin. On convoque
les deux chefs de gare ?

Ceux de Goderville et de Moucher, qui au-
raient à reconnaître l'homme qu'ils avaient vu,
l'un descendre du train le 19 janvier, l'autre y
monter quelques heures plus tard.

(Copyright by Cosmopress)

— Coloimbani s'en était occupé. Ils sont en
route.

Jean Bronsky était avec eux dans le bureau,
assis suir une chaise. Jamais il n'y avait eu
autant de demis et de sandwiches sur la table.
Ce qui étonnait le plus le Tchèqu e, c'est qu'on
ne se donnait pas la peine de le questionner.

Francine Latour était là aussi. C'était elle qui
avait absolument tenu à venir, car elle croyait
dur comme fer à une erreur de la police. Alors,
comme on donne un livre d'images à un enfant
pour le faire rester tranquille, Maigret lui avait
passé le dossier Bronsky qu'elle était occupée à
lire, non sans lancer parfois un regard effaré
à son amant.

— Qu'est-ce que tu fais ? questionna Coloim-
bani.

— Je téléphone à monsieur le juge et j e vais
me coucher.

— Je te dépose ?
— Merci. Ce n'est pas la peine de te retarder.
Maigret trichait encore, Colombani le savait.

U donna à haute voix l'adresse du boulevard
Richard Lenoir au chauffeur, mais quelques ins-
tants plus tard il frappait sur la vitre.

— Suivez la Seine. Direction de Corbeil .
n vit ainsi poindre le jour . Il vit les premiers

pêcheurs à la ligne s'installer sur les berges du
fleuve d'où montait une fine buée, il vit les pre-

miers chalands s'embouteiller devant les écluses
et les fumées qui commençaient à monter des
maisons dans un ciel couleur de nacre.

— Vous allez trouver une auberge quelque part
un peu en amont , annonça-t-il après qu'ils
eurent passé Corbeil.

Ds la trouvèrent. Sa terrasse ombragée donnait
sur la Seine et la maison était entourée de
tonnelles où la foule devait se presser le di-
manche. Le patron , un homme à longues mous-
taches rousses, était occupé à vider un bateau
et des filets de pêche étaient étendus sur le
ponton.

C'était amusant, après la nuit qu'il venait de
passer, de marcher dans l'herbe mouillée de ro-
sée, de sentir l'odeur de la terre, celle des bûches
qui flambaient dans la cheminée, de voir la
bonne, pas encore coiffée , aller et venir dans la
cuisine.

— Vous avez du café ?
— Dans quelques minutes. A vrai dire, ce n'est

pas ouvert .
— Votre pensionnaire descend d'habitude de

bonne heure ?
— Il y a un bon moment que je l'entends

aller et venir dans sa chambre. Ecoutez.
Ils entendaient en effet des pas au-dessus du

plancher aux grosses poutres apparentes.
— C'est son café que je suis en train de faire.
— Vous mettrez le couvert pour deux.

— Vous êtes un de ses amis ?
— Sûrement. Le contraire m'é tonnerait.
Et il le fut, en effet. Cela se passa fort sim-

plement. Quand il se présenta, en donnant son
titre, elle eut un petit peu peur, mais il lui dit
gentiment :

— Vous pennettez que je casse la croûte avec
vous ?

IL y avait deux couverts de grosse faïence sur la
nappe à carreaux rouges, devant la fenêtre. Le
café fumait dans les bols. Le beurre avait un
goût de noisette.

Elle louchait, bien sûr, elle louchait même
terriblement. Elle le savait et, quand on fixait
les yeux sur elle, elle se troublait , avait honte,
expliquait :

— A dix-sept ans, ma mère m'a fait opérer ,
car mon oeil gauche regardait en dedans. Après
l'opération, il regardait en dehors, Le chirurgien
a proposé de recommencer gratuitement , mais
j'ai refusé.

Eh ! bien, après quelques minutes, on le remar-
quait à peine. On comprenait même qu 'il fût
possible de la trouver presque jolie.

— Pauvre Albert ! Si vous l'aviez connu ! Un
homme si gai, si bon, toujours anxieux de faire
plaisir à tout le monde...

— C'était votre cousin, n 'est-ce pas ?
— Un petit cousin assez éloigné.

(A suivre.)

Maigret ei son mort



Roulez Tambours
Emile Wl 'SMER

Roman historique

Dans la cour du couvent de Saint-Georges,
Alexandre appri t d'un valet qu'on cherchait en
ville une espionne qui était descendue à l'hôtel
du Rheinfels. Il frappa sans tarder à la porte de
la chambre en encorbellement :

— Mon premier-lieutenant, il faut que je vous
dise quelque chose en particulier.

Il raconta aussitôt la surprenante nouvelle.
Reinbold devint livide : il avait saisi combien

la situation étai t dangereuse et à quelles accusa-
tions il se trouvait exposé. Graziella devina sur-
le-champ qu 'il se passait un drame.

— Tu es une espionne prussienne ! balbutia
Charles. Est-ce vrai, oui ou non ?

Elle tressaillit , recula et s'appuya au rebord de
la fenêtre. Ses lèvres frémissaient et son visage
était décoloré. Pouvait-elle encore se sauver ?
Non ! Elle n 'avait plus qu 'un espoir : entraîner
cet homme dans le précipice qui s'ouvrait sous
ses pieds.

— Oui , je le suis ! dit-elle en ouvrant la fenê-
tre pour respirer un courant d'air frais.

Dehors, le Rhin coulait silencieusement. Une
barque se balançait sur les vagues, sous les murs
du cloître. La jeun e femme rassembla toutes ses
forces . Avec tout le charme dont elle était capa-
ble, avec tout son amour aussi, elle supplia son
bien-aimé de fuir avec elle sur cet esquif. L'expé-
dition serait brève : une demi-heure, et ils abor-
deraient en territoire badois.

Ce fut en vain. L'officier demeura muet et
résolu. Le poids de l'épreuve qui s'annonçait sem-

( Copyright by Cosmopress)

blait certes l'accabler : déj à il desserrait son bau-
drier , comme si on allait lui demander son épée.
Inutilement Graziella essaya de le convaincre.
Alors elle se précipita dans l'escalier, puis dans
le j ardin du couvent.

Charles, songeur, entendit soudain le bruit
d'une chaîne et, en l'espace d'un éclair, il sai-
sit ce qui allait advenir.

— Non , mille fois non ! s'écria-t-il. Je ne veux
pas qu 'elle échappe à son sort ! J'entends sauver
ce qui me reste d'honneur !

En trois bonds, il est au bas des degrés, dépasse
comme une ombre Alexandre qui se trouve dans
le vestibule. Déj à le canot se détache de la rive,
mais Reinbol d saute. Il saisit la femme et tombe
avec elle dans les flots glacés. Un cri, un gar-
gouillis. Les lourdes bottes de Reinbold le tirent
au fond de l'eau. Il s'évanouit : son étreinte se
desserre.

Quand il se réveille, il se trouve dans les bras
d'Alexandre qui lui fait boire un grog. Et tout de
suite il demande :

— S'est-elle échappée ?
— Non, on l'a retirée en aval de Stein.
— Morte ?
— Oui, morte !

L'épreuve du feu

Après un premier interrogatoire qui dura plu-
sieurs heures et qui fut mené par des j uges d'ins-
truction militaire, Charles fut conduit le lende-
main au quar tier général de la division, à Frau-
enfeld. La vieille voiture montée sur patins glis-
sait en faisant craquer la neige gelée. Le jeune :
homme était assis à l'arrière, sous la capote, en- j
tre deux robustes soldats. Devant , à côté du co-
cher, un capitaine avait pris place. Un brouillard
épais pesait sur la campagne hivernale et l'on
distinguait à peine les contours vagues des mai-
sons et des arbres. On eût dit que la réalité des
choses demeurait cachée. De temps à autre, on
voyait apparaître le pâle disque du soleil dans
une éclaircie de nuage. |

Charles ne cessait de fixer la mélancolique
grisaille. Sourd au monde extérieur, il dialoguait
avec lui-même. Il avait l'impression de ramper
sous la surface du sol, comme un misérable ver
de terre qu'on tentait d'écraser dès qu'il s'aven-
turait sur la route des hommes. Il avait perdu
tout souvenir et la vie lui semblait un écho irréel
et lointain. Le milicien installé à sa gauche, un
Thurgovien nommé Fritz , tenait entre ses vilaines
dents jaunes une pipe bourrée de tabac malodo-
rant. A sa droite sifflait Jean, un Appenzellois
plein de bonne humeur. Parfois les deux hommes
échangeaient quelques plaisanteries pour retom-
ber ensuite dans leur mutisme.

— Pour le Nouvel-An, s'écria soudain Fritz en
dialecte, les Saint-Gallois ont reçu du gouverne-
ment toute une cargaison de schubligs !

Et il avai t l'eau à la bouche en fouillant vaine-
ment dans sa musette vide.

— Les Vaudois ont été gratifiés de tabac et de
cigares, ajouta Jean. Seuls nos messieurs de Gais
nous ont laissé les mains vides !

— Us auraient bien pu vous envoyer une col-
lection de plaisanteries appenzelloises ! répliqua
le premier, non sans ironie.

Le rire bruyant des soldats éveilla Reinbold de
sa rêverie. La vie qui l'avait chassé de son sein
était là, à côté de lui. Elle n'avait point changé et
se moquait de lui. Ses propres paroles, ses actions
étaient devenues inutiles. Non , pourtant : au fond
de son coeur , quelque chose se révoltait contre un
tel verdict. Etait-il vraiment déshonoré, proscrit ?
Ne portait-il pas, malgré tout, une certaine res-
ponsabilité et n'avait-il pas le droit d'exiger que
les- autres fussent conscients de la leur ? Une
chaude vague se répandit dans les veines du
jeune homme. U ouvrit son manteau et son uni-
forme pour- sentir l'air glacé lui baigner la poi-
trine.

Ces juge s d'instruction étaient des virtuoses,
les jongleurs quand il s'agissait de dresser, avec
les arguments vides, une potence à laquelle on

pendait bientôt. Et l'on s'apercevait trop tard que
le lacet déj à se serrai t autour de votre gorge. |

— Votre père a été un des chefs du mouvement
royaliste ?

— Sans doute, mais en quoi cela préjuge-t-11 de
mes propres convictions ?

— Vous connaissez l'espionne de longue date ?
— Comme si l'on pouvait me tenir rigueur de

toutes les créatures qui se sont attachées à mes
pas !

— Et votre diner à la Couronne, en compagnie
de Graziella ?

Certes, il avait reconnu le fait. L'hôtelier et
tous les habitués du restaurant en avaient été
témoins. En revanche, il ne révéla pas qu'il avait
posé pour l'artiste, dans son atelier : qui donc se
met la corde au cou, alors surtout qu'on est
accusé à tort ?

— Graziella est aussi descendue au Bouquetin.
— C'est vrai.
— Quel mobile donnez-vous à cette rencontre ?
Des mobiles ! Toujours des mobiles ! Fut-ce la

haine, l'amour, le hasard ? Un caprice du sort ?
Mais des juges d'instruction veulent à toute force
des explications : ils n'aiment ni le hasard ni les
caprices.

— Comment l'espionne a-t-elle pu mettre la
main sur le mouchoir sur lequel avait été litho-
graphie le plan des fortifications ? On l'a décou-
vert dans une poche secrète des vêtements de la
noyée.

— Je l'ignore absolument , après toutes les me-
sures de précaution que j'ai prises.

Mais ce soupçon était accablant pour lui, il le
devinait.

Des commandements retentirent dans le
brouillard. Et c'était encore l'affreuse réalité qui
lui collait à la peau comme une sueur froide.

— Tiens ! Des Tessinois ! s'exclama Fritz.
— Comment le sais-tu ? riposta Jean d'un air

supérieur.
— Tu ne vois pas qu'ils portent, au lieu de bre-telles, une ceinture autour du bedon ?
— Tu es un tout malin , toi ! Ce n 'est pas

omme les Glaronnais : ils sentent si fort leschabziger qu 'on les repère à distance.

Sapristi !
• ¦

Comment voulez-vous qu 'avec une lampe
pareille votre poste de radio fonctionne?
Je m'en vais vite à la salle d'opération
lui redonner une seconde jeunesse.
Vous pouvez m'atteindre à toute heure du
jour au No 2 52 48.
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79, Léopold-Robert
Les postes les plus modernes
Les prix les plus justes
Les réparations les plus soignées
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Pom- vos vacances H
horlogères nous vous H
offrons un choix de (H
29 magnifiques excur- w
sions de 2 à 13 jours ¦
dans toutes les direc- H
tlons. Demandez sans ¦
tarder notre belle ¦
brochure illustrée et H
faites réserver vos ¦
places à temps !
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K A L L N A C H  BERNE |

TÉL. ( 0 3 2 )  8 2 4 0 5  I

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 6!

MARCHÉ 2
Tél. 2 14 85

Grande vente de
sirops

Grenadine
Citronelle
Framboise

arôme,
pur sucre
Pr. 2.70 le litre,
verre compris

Cassis
arôme.
Fr. 3.20 le litre.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra -
phiques jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Pris
très avantageux.

CAISSE OE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

c =̂ """̂

J. L'EPLATTENIER
Sp acialiite

RENENS (SUISSE)
V. J

tau
Demoiselle seule, pou-
vant passer les vacances
horlogères en Angleterre,
bord de la mer, désire
trouver compagne agréa-
ble, bonne éducation. y
Pour plus amples rensei-
gnements écrire sous
chiffre L. A. 11833 au
oureau de L'Impartial.

A vendre (faute d'emploi)

CABRIOLET
D.K.W.

spécial Horch, 3,50 ch. en
parfait état. Int. cuir.
Prix très avantageux, au
comptant.
Ecrire sous chiffre J. C.
11832, au bureau de L'Im-
partial.

INSTITUT DE BEAUTÉ

ÊP^
',0Ldéf/n/''Ve

imperfections de la peau ,
par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

A vendre

Citroën
11 légère, modèle 1952, conduite
intérieure. Voiture en parfait
état mécanique. Roulé 24.000
kilomètres. Fr. 5000.—.

Ecrire sous chiffre À. S. 11828
au bureau de L'Impartial.

!Ç jp

On parle fréquemment de difficultés , de
fatigue et de surmenage scolaire. Mais
les enfants qui boivent régulièrement
Ovomaltine sont éveillés et app liqués en
classe, pleins d'entrain et infati guables au
jeu. Ils font l'orgueil de leurs parents.

500 C. 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 Si I jU 1 Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

Savez:yous g%|
BH^HaaUa^aV/VaaSaK&V '̂aflaSaaaSS... que vous pouvez obtenir pour Fr. 139 - seulement ou Nlt?» 3̂iaffia8 «̂ffl ::|

pour 12 mensualités de Fr. 13.- cet excellent asp irateur iUJaW>.lfflë$BÈÊÈ&$&6

Ceci est possible du fait que nous importons les appa- MSw^wÊ&ÊBlffî'â&i
reils directement et que nous n'occupons ni représen- /'bJi <̂ !$ËB?*:tiÈ
tant ni dame de propagande. Les asp irateurs sont tout / T^=> ĵj^

'ffil \simp lement remis gratuitement à l'essai pendant 5 h r > \  lKp__B
jours. L'expédition se fait discrètement et sans frais f̂f![]CTnO j j ÊA ^

Un de ces prochains jours déjà , vous pourrez mettre à l*T'̂c'
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l'épreuve un Electrostar , sans engagement , en toute Vfe  ̂ // ^ajjW^a'̂ ^îflrjinta^^^̂ ^aitranquillité et sans influence étrangère. N'attendez pas xT^^a /̂ffifp ^^11 
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plus longtemps. Expédiez-nous aujourd'hui même le ftay^ f̂f_ar
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coupon ci-dessous. Ce faisant , vous vous épargnerez F/ B ^̂̂ aia==CM»â ^̂ feJ

En Suisse , plus de 10000 aspirateurs Eleclrosiar sont en service j  WSESêtsÈk

I
Bon pour essai gratuit

Veullleim'expédieràl' essai unasp irateurElectrostar N0M PRÉNOM 

modèle 212 pour. volts , avec accessoires. Apres ™

1

5 jours ,jeverseraiàvotracomptedechôquespostàux \\ï \ l  RUE __________________ m
le montant total de Fr.139.- ou la première mensualité
de Fr. 13.-ou  je retournerai l'appareil en parfait état.

Electrostar S.A., Forchstr. 2, Zurich 32, tél. 051/34 46 40 ICF ¦ e



Des soldats au repos chantaient au bord de la
route. Ils riaient : l'étrange voiture les amusait.
Jean les salua du képi.

— Dis donc, Jean, je ne savais pas qu'ils
t'avaient rasé l'occiput à deux millimètres.

— Ah ! oui, il sera content, mon père ! Il m'a
écrit hier que , d'après nos vieilles coutumes ap-
penzelloises, nous restons maîtres de nos tifs et
de nos galures ! C'est qu 'il est fier de son beau
petit garçon.

— Eh bien ! tu lui diras que les ciseaux fédé-
raux coupent la coutume comme la tignasse !

L'Appenzellois éclata de rire , tandis que Fritz
montrait complaisamment ses dents j aunes.

Charles, frissonnant, referma son manteau.
Une sourde colère l'animait contre ses accusa-
teurs. N'avait-il pas fidèlement servi la patrie,
n'avait-il pas versé son sang pour elle ? Et voilà
qu 'on le taxait de haute trahison et qu 'on le cou-
vrait de boue ! Les reproches infamants qu 'il
avait adressés à son père l'atteignaient à son
tour, et plus violemment encore. On allait le
déshonorer !

La rage s'emparait de son coeur. « Non, non et
non ! lui murmurait une voix intérieure. Quand
bien même tout se dresse contre toi, ranime la
flamme de ta foi. La patrie est au-dessus des mé-
diocres coups du sort, de l'inj ustice, des erreurs
de toute espèce. Elle est pure et sans tache comme
l'azur du ciel. La patrie est plus que la mouvante
réalité quotidienne : c'est le passé séculaire et
l'avenir imprévisible pour lequel il faut lutter. »

Les regards de Charles se perdaient à l'horizon
brumeux et neigeux. Le combat était dur , et
poutant ! Le printemps viendrait un jour ; le
foehn mettrait fin aux frimas; les fleurs, innom-
brables, jailliraient du sol.

A Frauenfeld , Charles passa une nuit sans
sommeil dans une chambre froide et sombre. Des
rapports complémentaires étaient venus de Berne,
par le télégraphe, notamment la déposition acca-
blante d'une vieille fille , Adélaïde Dentdelours ,
qui avait vu le premier-lieutenant, certain soir
à dix heures, en compagnie de l'espionne. Elle

n'avait pas pu détenrriner l'heure de son départ ,
mais à en croire ses froncements de nez et la
finesse extraordinaire de son ouïe, c'avait dû être
fort tard.

Il n'y avait point de témoins à décharge.
L'Ogre de la place du Grenier-à-Blé avai t bien
vu passer Reinbold à minuit, mais il s'obstina à
se taire, malgré sa gueule ouverte . Le juge d'ins-
truction dévisagea l'accusé d'un oeil scrutateur.
Pourquoi le premier-lieutenant n'avait-il pas
avoué ces faits lors de son premier interroga-
toire ?

— Je n'ai conscience d'aucune faute , répondit-
il avec calme. Je suis la victime d'une fatalité
singulière. Les apparences sont contre moi ; je
n'avais pas envie de les renforcer encore.

— Et pourquoi êtes-vous monté à cet atelier ?
— L'artiste désirait faire mon portrait.
— On n'en a pas trouvé trace.
— Elle l'a probablement emporté à Schaff-

house.
— Qu'en savez-vous ?
— Je le suppose.
Les questions accumulaient les hypothèses les

plus vaines.
L'interrogatoire continua sur d'autres points ,

avec tant de rapidité que Reinbold finissait par-
ne plus savoir où il en était et par se demander
s'il n'avait pas dit des bêtises et multiplié les
contradictions. Puis il y avait ce crissement de la
plume du greffier qui notait chacune de ses pa-
roles. D'autre part, après deux nuits d'insomnie
et tant d'agitation, le jeune homme se sentait
épuisé ; il écouta la lecture du procès-verbal en
un complet état de prostration. Quand il fut in-
vité à désigner un défenseur, il pria le juge de
choisir son ami Walter Stritter, de Berne.

La même nuit, il fut saisi de violents frissons
et conduit à l'hôpital sur l'ordonnance du mé-
decin. Son bain glacial dans le Rhin et le chagrin
avaient miné ses forces.

Pendant des jours , il lutta contre la pneumo-
nie. Son état s'aggrava et devint menaçant. Il
délirai t, racontait des histoires sans suite, lançait
des ordres et tenta maintes fois de bondir hors

de son lit. L'mfirmiere avait toutes les peines du
monde à le recoucher.

Le septième jour , le médecin ordonna de faire
sortir, par dépêche , le père du patient de la pri-
son où il était détenu à Neuchâtel et de le laisser
venir à Frauenfeld. La crise décisive approchait.

La huitième nuit fut  très dure. Le docteur avait
fait encore une visite tardive et enj oint de ne pas
quitter le malade des yeux. A peine était-il parti
que Charles essayait une fois de plus de se le-
ver à toute force . L'infirmière, qui ne parvenait
guère à le maîtriser, profita d'un instant d'ac-
calmie pour se précipiter au service chirurgical
et y requérir l'assistance d'une garde. C'était
Charlotte Stritter, arrivée en janvier à Frauen-
feld en qualité de volontaire.

— Qui est le patient ? interrogea-t-elle.
— Un premier-lieutenant accusé d'espionnage.
— Comment se nomme-t-il ?
— Reinbold.

Sous l'égide de l'amour

Dans le couloir mal éclairé de l'hôpi tal, Char-
lotte retint son souffle , tâcha de retrouver ses es-
prits. Puis elle s'écria :

— Quoi ! Le premier-lieutenant Reinbold ? Je
le connais : c'est le meilleur ami de mon frère.
Comment sa présence a-t-elle pu m'échapper !

Et déj à elle courai t, précédant sa compagne ,
comme si la vie du malade allait s'arrêter d'une
minute à l'autre.

Charles, très pâle et amaigri , reposait sur ses
coussins. Il ressassait des phrases sans suite :

— Le pont de Stein est miné... Cinquante ki-
los d'explosifs... Allumage automatique... On
pourrait scier les poutrelles en six heures de
temps... Oui, mon général , vous pouvez compter
sur moi !

Quelques instants après, il gémissait :
— Non , non ! j e ne suis pas un espion... Vous

mentez... Je vous répète que c'est faux !...
Il se souleva et tenta d'échapper à l'étreinte

des deux infirmières. Ses yeux fiévreux regar-
daient au loin.

Alors Charlotte se mit à parler doucement , avec
bonté. Chose étrange : dès que Reinbold enten-
dit sa voix , il se tranquillisa, obéit aux injonc-
tions qu 'on lui prodiguai t, se laissa aller sur ses
coussins.

— C'est une chance que tu sois arrivée au bon
moment, dit la première garde. Je crois que ce
malheureux souffre surtout moralement. Il a be-
soin de reprendre confiance en ¦ lui-même. Tu
devrais le veiller à l'avenir.

— Tu as raison. J'en parlerai au docteur , ré-
pondi t Charlotte, pensive .

Elle mit une compresse fraîche à Reinbold , es-
suya son front moite et lui prit le pouls, qu 'elle
trouva irrégulier. Elle était émue et son coeur se
gonflait de pitié et de tendresse. Inquiète , elle
s'enquit du cours qu 'avait suivi le mal , disant de
temps en temps un mot apaisant au malade, per-
du dans son délire.

Cependan t Charles se réveilla insensiblement
de la profonde inconscience où il avait si long-
temps plongé. Comme de très loin , il entendait
le son d'une voix charmante et cherchait à ras-
sembler ses pensées. Son évanouissement avait
été bienfaisant et fortifiant. Hélas ! la sombre
réalité l'accablait de nouveau de son poids de
plomb.

Et pourtant non ! une main caressante le ras-
surait , lui rappelait des souvenirs diffus , mais dé-
licieux. C'était une femme qui parlait , il l'enten-
dait très nettement à présent.

— Le premier-lieutenant im espion ? Allons
donc ! Quelle absurdité ! C'est un patriote vail-
lant et sincère !

Avec peine, il essaya de soulever ses paupières.
Il se demandait qui parlait : son regard las erra
par la chambre , reconnut les flacons de potions ,
aux étiquettes blanches, au parfum désagréable.
Là-bas reposaient les cataplasmes sinapisés, les
tubes de verre et les pincettes. Et à côté d'eux...
Etait-ce possible ? Charlotte ! Elle tenait tendre-
ment sa main et regardait au loin , plongée dans
une méditation , comme jadis , chez son oncle R o-
dolphe , quand elle narrait des contes de fées

(A suivre.)
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Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au-
jourd'hui encore l'UROZERO , le remède éprouvé de-
puis 16 ans. Urozéro est connu par son action effi-
cace d'élimination d'acide urique et d'autres matiè-
res nuisibles à l'organisme.

Pour l'intérieur, nos jolies

Pantoufles
en chintz rouge, bleu, noir
Fr. 11.80
MULE, même article
Fr. 12.80
Pantoufles Cosy dep. Fr. 4.90

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Grande terrasse au bord du lac
Restauration soi gnée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages , etc.
Vins des premiers crus

! Tél. (039] 3.30.22 E. SIMONI.

V J

Cause départ à l'étranger :

Villa à vendre
à Peseux, de 7 pièces, construc-
tion 1939, confor t  moderne,
chauffage mazout, garage, jai-
din, vue imprenable.
Prix Fr. 120.000.-

Offres sous chilfre M G 11800
au bureau de L'impar.ia..
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Nos bagages sont :

ELEGANTS
PRATIQUES

AVANTAGEUX

Sellerie
Articles de voyage

12, Rue Fritz-Courvoisier

V. J
LE PETIT MAGASIN
DU GRAND CHOIX



Elal-Blfil du 15 fufn 1953
Naissances

Hirschi, Roland - Mi-
chel , fils de Louis, agri-
culteur , et de Marie-Co-
lette , née Geiser, Bernois.
— Rappo, Serge - Willy,
fils de Michel - Leopold ,
maitre-peintre, et de Co-
lette - Alice, née Vuille-
Bille, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Meuwly, Henri - Mar-

cel, ouvrier de fabrique,

^ 
yribourgeois, et Neu-

-komm, Marguerite-Edith,
Bernoise. — Grânicher,
.Francis - Alfred , agent de
police, et Bachmann, Ve-
rena, tous deux Bernois. -
Romerio, Jean - Paul -
Ernest, employé de bu-
reau, Neuchâtelois, et
Saucy, Alix - Michelle,
Bernoise. — Robert - Tis-
sot. Marcel - Adrien , mé-
canicien, Neuchâtelois, et
Rossier, Hélène, Vaudoise.
— Sivan , Guy - Bernard -
Marie - Pierre, docteur en
médecine, de nationalité
française, et Magnin, Ga-
brielle - Henriette, Neu -
châteloise et Genevoise.
— Buhler , Francis - Ro-
bert, photograveur, Ber-
nois, et Gia-son , Rina -
Augusta, de nationalité
italienne. - Schlee, Louis-
Willy, graveur , Neuchâte-
lois, et Guillaume, Made-

/ leine - Yvette, Bernoise. -
»-i Reichenbach, Constant -

Louis, radio - technicien,
Bernois, et Tissot - Ba-
guette, Ginette - Margue-
rite, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Décès
Incinérât. — Bohner ,

Théophile , né le 28 no-
vembre 1865, Bernois et
Neuchâtelois.

Elal - ci v il do 16 juïn 1953
Naissances

Malcotti , Willy - Adrien,
fils de Georges - Adrien ,
agriculteur, et de Marie-
Madeleine, née Aeschli-
mann, Neuchâtelois. —
Dussex, Monique - Fran-
çoise, fille de Jean-Pier-
re-Louis, commission., et
de Ida-Marie-Anne, née
Vallelian, Valaisanne. '—
Paratte, Denise - Fran-
çoise - Antoinette, fille
de André - Ariste, maro-
quinier , et de Denise -

! Gilberte - Cécile, née
Monnet , Bernoise. — Fas-
nacht, Jean - Marc, fils
de Edouard - Jean - Pier-
re , agent de police, et de
Rose, née Bugnon , Fri-
bourgeois et Neuchâtelois.
— Calame, André - René,
fils de René - Henri, em-
ployé de bureau , et de
Hedwig - Alice, née Stiïr-
zinger, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Brandt, Pierre - Jules,

graveur, Neuchâtelois, et
Rohrbasser , Colette-Pau-
line , Fribourgeoise. — Ja-
cot - Guillarmod, Roland-
André, monteur - électri-
cien, Neuchâtelois, Ber-
nois et Genevois, et Heg-
nauer, Sonya, Thurgo-
vienne. — Maurer , Al-
fred - Robert , aide-ou-
vrier , Bernois, et Freund,
Margrit - Dora , Neuchâ-
teloise. — Zeller. Roland-
Henri , ouvrier d'apprêt , et
Etcheverry, Marianne, de
nationalité française.

SOMMELIERE est de-
mandée. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 11851
NETTOYAGES. Nous
cherchons personne pour
des nettoyages le vendre-
di et le samedi. Emploi
stable et bien rétribué. —
Faire offres sous chiffre
B. P. 11956, au bureau de
L'Impartial.

COMMIS SIONNAIRE
après les heures d'école
serait engagé chez Nuss-
lé , fers, Grenier 5-7.
COUPLE sérieux et tra-
vailleur cherche entretien
journalier de bureaux.
Discrétion. Offres sous
chiffre C. O. 11953, au
bureau de LTmpartial.
DAME cherche à faire
travaux de ménage et
repassages — Ecrir e sous
chiffre A. B. 11955, au bu-
reau cle L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer près de la gare. —
Tél. (039) 2 37 96. 
BERCEAU en bon état, à
vendre. — S'adr . à M. A.
Ecabert , Numa-Droz 102.
POUSSE-POUSSE Dodo,
en parfait état, est de-
mandé à acheter. — Of-
fres écrites sous chiffr e
H. F. 11960, au bureau de
L'Impartial.
A VENDUE vélo de dame,
90 fr . — S'adr . à la rue
Jacob-Brand t 2, au sous-
sol , à droite. 
MOSQUITO avec vélo
homme 250 fr. ; vélo da-
me 120 fr., tcrus deux en
parfait état , à vendre. —
S'adr. Jaquet - Droz 37,
au 2e étage. 
MALLE DE VOYAGE est
demandée. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.
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valables à l'affranchissement du 1. 6.
au 30. 11. 53, sont en vente aux
adresses suivantes :
Au Brésilien, tabacs, L.-Robert 6.
Au Nègre, tabacs, Balance 14.
Bourquin S. A., pharmacie, Léopold-

Robert 39.
Chaney M., pharmacie, L.-Robert 68.

; Cure catholique romaine, Doubs 47.
Dintheer W., encadrements, libr., etc.,

Balance 6.
Ferrier S., tabacs, Fritz- Courvoisier 2.
Gauchat W., pharmacie, Industrie 1.
Geiser F. Vve, librairie, Balance 16.
Girard H., tabacs, Léopold-Robert 68.
Graber O.' Mlle, tabacs, L.-Robert 29.
Guye A., pharmacie, L.-Robert 13 bis.
Jeanneret Ed. Mlle, épicerie, Ravin 4.
Jung H., Kiosque de la Charrière.
Kiosque du G.-Pont, j ourn., L.-Rob. 117.
Kipfer R., Mme tabacs, Paix 47.
Kramer Paul , tabacs, Paix 65.
Luthy Chs. Vve, librairie, L.-Robert 48.
Mathey L. Mme, tabacs, L.-Robert 59.
Mentha-Schurch Mme, tab.

^ 
L.-Rob. 12'

Migros Magasin, aliment., L.-Robert 38-
Perroco S.A., drog., PI. H.-de-Ville 5.
P. K. Z., magasin, Léopold-Robert 58.
Schneider-Widmer Mme, tabacs,

Versoix 9.
Schwab J.-P., tabacs, Ld-Robert 52.
Société de Consommation,

alimentation, succursales.
Ulrich A., librairie , Léopold-Robert 16.
Ulrich M., librairie, Parc 81.
ainsi qu'auprès du Comité de vente
local de la Fête du ler Août , c./o.
Administration de « L'IMPARTIAL»,
Neuve 14, qui soignera toutes les com-
mandes avec reconnaissance et em-
pressement. Tél. 2 28 94. Bénéfice de
l'action en faveur des Suisses à
l'étranger.

. Baignoire
avec chauffe-bain et ro-
binetterie.
S'adr. à M. Von Bergen ,
transports. Tél . 2 16 08.

Garage
On demande à louer pour
tout de suite, quartier
nord-est, un garage, éven-
tuellement part de garage
pour voiture Citroen. Of-
fres avec prix à M. Emi-
le Calame, Bois-Gentil 7,
en ville.

A vendre un

PIANO
d'occasion . — S'adr au
bureau de L'Impartial.
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ON DEMANDE tout de suite

Jeune enlevé (e)
connaissant la langue alle-
mande et si possible anglaise.
Ayant bonne formation com-
merciale.

,. Faire offres avec certificats et
prétentions à la Fabrique de
boîtes Vve Justin GIGON, LE
NOIRMONT.
Tél. (039) 4 6107.

Vous recevrez

gratuitement
par retour du courrier le catalogue No 5
avec nos derniers modèles, créés pour tou-
tes les bourses.
Facilités de payement : ler acompte seule-
ment 10%, mensualités selon désir.

Chambre à coucher, exécution splendide,
depuis Fr. 885.-

Salle à manger complète depuis Fr. 746.-
Adr. : . 

MOBILIA S. A., BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2.89.94

Excursions Rapid - Bîanc

VACANCES i955
Superbes voyages de 7, 4 ei 2 jours
Du 19 au 25 N|CE _ Lft C0TE D.AZURulllet e, ->-,«;7 jours r r . 275—

Du 19 au 22 L'APPENZELL - VALLÉE DU
Juillet RHIN - LES GRISONS

4 Jours Fr. 150.—
Du 24 au 25 LES 4 COLS: GRIMSEL -FURKA

juillet SUSTEN-BRUNIG
2 jours Fr. 60.—

nouages de i jour
Jeudi Col du Bruni g - Lucerne

23 juillet Fr. 24.—

Dimanche Colmar - Mulhouse Fr. 22.-

26 juillet Lac B,eu " Kandersteg -
Oeschinensee Fr. 19.—

Lundi Tour du Chasseron Fr. 12.—

27 juillet Clos du Doubs - Gorges
du Pichoud Fr. 11.—

Mardi Toup duJLatt Lén,an " -, „„o ¦ .,, a Evian - Genève Fr. 25.—28 juillet . j  -u. c „_Lac du Champex Fr. 24.—

Le Simmenthal - Château
Mercredi d'Oex - La Gruyère Fr. 22.—
29 juillet Lac de St-Polnl - Pontarlier -

Morleau Fr. 12.—

Lac d'Annecy - Pont de la
Jeudi Caille - Genève Fr. 25.—

30 juillet Verbier - Le Valais -
Riviera Vaudoise Fr. 25.—

Course surprise
Vendredi avec un bon dîner Fr. 23.—
31 juillet Lac Bleu - Kandersteg -

Oeschinensee Fr. 19.—

Col du Susten-L'Axenstrasse-
Samedi Lucerne Fr. 30.—
ler août Le Simmenthal - Col du Jaun -

La Gruyère Fr. 20.—

Lac Bleu - Kandersteg -
Dimanche Oeschinensee Fr. 19.—

2 août Col du Brunig - Lucerne
Fr. 24.—

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Les bons de voyages sont acceptés.

Garage GLOHR feot^i.oî

Après l'établi: .L ' IMPARTIAL-  _
Après les champs : - L ' I M P A R TI A L-  M
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L.  ff
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  0
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L .

AVSS
aux

oamioniten
Quel camionneur se ren-
dant à Lausanne se char-
gerait de prendre au re-
tour une chambre à man-
ger et quelques meubles
pour fin juin , début juil -
let. — Ecrir e sous chif-
fre H. G. 11974, au bu-
reau de L'Impartial.

BAIIHI
de 7 chambres, 2 cuisines,
chambre de bain et at-
tenant

Terrain
à bâtir

avec vue imprenable.
Conviendrait pour cons-
truction d'un bâtiment
locatif ou petite indus-
trie.
S'adr. Etude R. Mermoud,
notaire, Grandson.

mises
au bord du lac
A louer, dans endroit
tranquille et plaisant, 1
chambre à 2 lits, libre
jusqu'à fin juillet, et 1
chambre à 2 lits, jouis-
sance cuisine, potager
électrique, libre dès le 5
juillet. — S'adr. à Mme
Vve Emma Chabloz, Cor-
celettes p. Grandson.

A vendre à Grandson , au
centre de la ville,

Régleuse
entreprendrait virolages et
centrages ou réglages
plats complets, tous cali-
bres. Travail soigné et ré-
gulier. Offres sous chif-
fre P 4374 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 

Hûîei - café - resiauranf
à vendre tout de suite dans chef-lieu de
district du canton, situé sur grande route
cantonale. Affaire excellente, de très bon-
ne renommée. Gros chiffre d'affaires prou-
vé, Pour traiter : 120,000 francs.
Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2,
Lausanne.
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Profondément touchés de l'affectueuse
g sympathie dont ils ont été entourés pen-
H da.nt ces jours de douloureuse séparation

et par les hommages rendus à leur chère
disparue,

Mademoiselle Lucette LEUBA ;
Mademoiselle Madelon LEUBA ;
Monsieur et Madame Pierre LEUBA-

PELLATON et leur petit Jacques,
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

_—_—_—_—m—
__

MBJ——M_wwa»_M—MI—M—^—M—M_wa«_i_r«pafl-ailBaajBBB»jpjBqjg

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mai , car tu es avec moi, ta
houlette et ton bâton me rassu- '-, . -¦:[
rent.

Psaume 23.
Repose en paix , chère épouse.

Monsieur Walther Gagnebin ; j
Madame Vve Louise Hadorn-Dubler, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur César Liemgme-

Dubler et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Châtelain- jgfl

Dubler et leurs enfants, à Gorgier ;
Monsieur Jules Dubler, à Lausanne, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Dubler-

Hodel ; |§
Monsieur et Madame Fernand Gagne-

tain, à Saint-Prex, et famille ;
Madame et Monsieur Victor Vaucher-

Dubler et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à pSj
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, soeuir, belle- WM
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame }. B

S Léa GAGNEB1N I
née DUBLER

que Dieu a reprise à Lui mardi, à l'âge de
59 ans, après une longue et pénible mala-
die, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1953.
H L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
y| VENDREDI 19 JUIN, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, CRET-ROSSEL 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Dieu est pour nous un re-
fuge et un appui, un secours
qui ne manque jamais dans
la détresse.

Psaume 46, v. 2.
Repose en paix, chère ma-

man.

Madame Berthold Saisselin - Hir-
schy, à La Heutte, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Hirschy-
Racine et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Hir-
schy-Haas et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Steu-
dler, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes e*
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve

1 Jean HIRSCH î
née Fanny SAISSELIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui ce jour mardi,
dans sa 88e année, après une courte
maladie supportée avec courage.

La Barigue, le 16 juin 1953.
L'ensevelissement, SANS SUITE,

aura heu le JEUDI 18 JUIN 1953, à
15 heures, au cimetière des Eplatures.

Culte au domicile pour la famille à
M 14 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Heureux ceux qui ont le coeur
pur, car le Royaume des cieux est

Mademoiselle Betty Eigenheer ;
Monsieur et Madame Willy Eigenheer-

Bérard et leurs enfants Jean-Luc ct
Pierre, à Sierre ;

Madame Ida Schmutz-Mosimann,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, soeur, tante et cousine,

Madame

Ernesi raHEER g
née Maria MOSIMANN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e an-
née, après une longue maladie.

Berne, le 15 juin 1953.
Victoriarain 17.
La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi

18 juin 1953, à 14 heures, à Berne, au cré-
matoire du cimetière du Bremgarten où le
corps est déposé. M ,

L'urne sera déposée au cimetière de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 19 juin, à
15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
W faire part . Ë9

f \

HOTEL

DES XIII CARIONS
SAINT-IMIER

Tél. 415 46

Relais oasfronomiQue
du Jura

V J

Les enfants et petits-enfants de
MADAME VERENA FAHRNI

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

A vendre

Moto BMW
500 ce, modèle 50, com-
plètement revisée avec ta-
xe et asurance payées. —
S'adr . rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 3e étage ou
tél. 2 53 40.

CHALET
A. vendre fourgon-démé-
nageuse, en bon état, pou-
vant être utilisé comme
maison de week-end.

A la même adresse, à
vendre une

Pour vacances a Vevey

apoartemeni
meublé, 3 pièces et hall,
tout confort, en dehors de
la ville. Disponible du 13
juillet au 2 août. Ecrire
sous chiffre P 3390 V, à
Publicita s, Vevey ou tél.
(021) 5 38 15. 

J'achète comptant
voitures à voyageurs
et camions de tou-
tes grandeurs, mar-
ques suivantes :
Chevrolet, Fiat

Opel, VW
Renault - Sleck
Kanonengasse 19,
Zurich 4.
Tél. (051) 25 97 45.

PERDU samedi après-mi-
di, entre les Roches-Pleu-
reuses et l'usine du Châ-
telot , un g i l et  de
dame, en laine gri-
se. — Le rapporter con-
tre bonne récompense, rue
de la Paix 45, au 3e étage,
â droite.

POUSSETTE Royal-Eka.
modèle luxe , en très bon
état , à vendre à moitié
prix. — S'adr. rue de
la Paix 45, au 3e étage,
à droite.

Lisez 'L 'Impartial '
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.
Les manifestations qui se sont pro-

duites hier à Berlin doivent avoir ren-
seigné Moscou sur le degré de sympathie
réel dont les Soviets bénéficient dans
les pays occupés ou soviétisés. A peine
relâche-t-on le carcan que la victime
relève la tête, proteste et s'insurge.
Pourquoi les maîtres de l'Allemagne
orientale n'ont-ils pas fa i t  intervenir
la police allemande populaire ou les
troupes russes ? Cherche-t-on à pro-
voquer d'autres manifestations sur
d'autres points de l'Allemagne pour
connaître exactement les sentiments
réels du peuple et compromettre un
nombre su f f i san t  de personnes ? Ou
bien les successeurs de Staline cher-
chent-ils à se concilier la foule  ? Quoi
qu'il en soit, c'est là une opération ris-
quée et qui risque de renforcer l'oppo-
sition au régime. La manifestation
prouv e en tous les cas que les Alle-
mands de la zone soviétique sont op-
primés et désirent la liberté.

m • •
A Washington, on pense que la nou-

velle stratégie de Moscou est basée
avant tout sur le désir de prévenir et
dépasser les alliés partout où il se peut.
L'URSS fa i t  des concessions aux Au-
trichiens, aux Allemands , aux Turcs et
même à certains de ses nationaux pour
ne pas avoir à les fa ire  à la conférence
des Trois ou des Quatre. Les Soviets ne
veulent pas rehausser le prestige de
leurs adversaires mais le leur. Dans
ces conditions, il faudra  reviser l'ordre
du jour de la conférence des Bermu-
des... Cependant , le général Ridgway,
de retour au Pentagone, déclare que
les Russes n'ont encore rien fa i t  qui
just i f ie  un relâchement de l'e f f o r t
allié.

* * *
Sans doute Moscou a-t-il été incité

à relâcher quelque peu sa discipline du
fai t  que la machine menaçait vérita-
blement de sauter. Les désordres qui se
sont produits en Tchécoslovaquie et
dans d'autres pays situés derrière le
rideau de f e r  démontrent qu'on ne
peut plus exiger des peuples des sa-
crifices et une misère accentués. Le
colosse communiste est lui aussi un
colosse aux pieds d'argile.

* * *
M. André Marie se présentera de-

main au Palais Bourbon pour deman-
der l'investiture. A-t-il réussi à grou-
per les concours souhaitables ? Ou bien
est-ce un essai du désespoir ? L'atmos-
phère, dit-on, reste très lourde dans
les milieux politiques et le fa i t  que M.
Mari e ait dû renoncer à un Cabinet
d'union nationale démontre bien la
profondeur des divergences qui subsis-
tent. C'est M. Pinay qui bénéficie le
plus, parait-il, de la vague antiparle-
mentaire qui soulève la France et qui
,se manifeste dans de nombreux arti-
cles de la presse par isienne ou provin-
ciale. Quant à l'étranger , il s u f f i t  de
lire les titres et les commentaires des
journaux pour être édifié : « On est
vraiment stupéfait  de l'inconscience de
la Chambre française », écrit René
Payot dans le « Journal de Genève ».
«Le maladie sont souf f re  la France,
c'est d' abord l'irresponsabilité des par-
lementaires », constate le « Daily Te-
legraph ». « Rien n'est plus pitoyable
que le spectacle de la France, si saine
à tant de points de vue », déclare le
« Times ». Et les « Isvestia » elles-mê-
mes, qui doivent sourire de contente-
ment, concluent : « Il s'agit d'une fai l -
lite générale de la ligne de conduite de
la France... ». Le fait est que le fond
du marécage a été atteint et qu'on
souhaite ardemment voir nos voisins et
amis en sortir...

• • •
A signaler le programme du Parti

travailliste qui vient de paraître sous
forme d'un nouveau plan décennal et
qui prévoit à la fo is  des mesures de
socialisation accrues, le retour au ré-
gime total d'austérité et la lutte ou-
verte du sterling contre le dollar sous
l'égide d'une collaboration meilleure
avec l'Europe occidentale. Voilà un
programme de combat qui promet des
heures assez mouvementées.

P. B.

PARIS, 17. — AFP. — L'Assemblée
nationale française a approuvé hier en
deuxième lecture, par 400 voix contre
103, le projet de convention avec la
Banque de France. En conséquence,
l'avis défavorable du Conseil de la Ré-
publique est rejeté et le texte adopté
hier matin par l'Assemblée devient
définitif.

On sait que le projet de convention
prévoit le report au ler juillet de l'é-
chéance de l'avance de 80 milliards de
francs consentie en mars dernier par
l'institution d'émission.

La convention avec la Banque
de France approuvée

par l'Assemblée nationale

Grave usasiifasiation à Berlin-Est
Les ouvriers du bâtiment protestent contre l'augmentation des normes de travail.

Ils réclament en outre des élections «libres et secrètes» .

«Nous m sommes pas
des esclaves !»

BERLIN, 17. — DPA. — Plusieurs
milliers d'ouvriers du bâtiment ont
protesté, mardi, contre l'augmentation
de dix pour cent des normes du tra-
vail, à l'allée de Staline, à Berlin-Est.
Les manifestants se sont dirigés vers
la place Alexandre en criant : « Berli-
nois, nous sommes des travailleurs et
non des esclaves. » Les groupes de com-
bat contre l'inhumanité de Berlin-Est
rapportent que quelques membres du
parti socialiste-communiste, portant
l'insigne, ont été maltraités par la foule.
Le travail a été suspendu dans plusieurs
entreprises populaires.

Les manifestations se sont étendues
dans l'après-midi jusqu'aux abords de
la résidence des autorités soviétiques,
à la rue de Leipzig. Les manifestants
s'exclamaient en choeur : « Nous récla-
mons des élections libres et secrètes ».
Aux tentatives d'apaisement de M.
Frith Selbmann, socialiste-communiste,
ministre des mines et des fonderies, la
foule a répondu : « Nous ne sommes
pas seulement contre l'augmentation
des normes, nous voulons être libres ».

La police populaire
n'intervient pas

Lorsque M. Selbmann a déclaré qu 'il
n 'était qu 'un travailleur, des milliers
de cris lui ont répondu : « Mais tu l'as
oublié ». Un des manifestants s'est ap-
proché de lui en s'exclamant : « Ce que
tu nous déclares ici, ne nous intéresse
pas du tout. Nous voulons être libres »,
M. Selbmann n'est pas parvenu à faire
taire la foule durart les vingt minutes
de cette démonstration. La police po-
pulaire n'est pas intervenue.

Grève générale
Après cette manifestation, les ou-

priers du bâtiment ont gagné leurs
chantiers. Ils ont proclamé alors la
grève générale pour mercredi dans tout
le secteur oriental. Les ouvriers ont re-
proché aux fonctionnaires et aux por-
teurs de l'insigne du parti socialiste-
communiste d'avoir trahi les intérêts
de la classe ouvrière et de les avoir
trompés.

Diminution des normes
de travail

BERLIN, 17. — DPA. — Sous la
pression des diverses manifestations
de protestation organisées par les ou-
vriers du bâtiment de Berlin-Est, le
Conseil des ministres de la zone sovié-
tique a réduit mardi après-midi les
normes du travail.

Une voiture équipée de haut-par-
leurs a annoncé aux manifestants ras-
semblés devant le palais des ministè-
res : « Le Conseil des ministres a ré-
duit les normes du travail. Les travail-
leurs sont priés de se disperser et de
poursuivre les discussions dans l'allée
de Staline. » Cette communication a
été accueillie par des rires et des bra-
vos. Les ouvriers se rendirent à l'allée
de Staline et à la place Alexandre. Des
cris furent poussés : « Grotewohl et
Ulbricht doivent se montrer et ensuite
démissionner. »

La réaction à Bonn
M. Adenauer exprime

son inquiétude
BONN , 17. — DPA. — La réaction du

gouvernement fédéral aux manifesta-
tions des ouvriers du bâtiment de
Berlin-Est a été tout d'abord marquée
par de la surprise et de la circonspec-
tion.

Le représentant du gouvernement fé-
déral à Berlin a été chargé de trans-
mettre au gouvernement de Bonn, et
cela sans délai, des informations pré-
cises sur ces événements. Ce n'est que
lorsque l'on connaîtra exactement le
processus de ces événements que l'on
pourra prendre position à leur égard.
M. Ollenhauer, président du parti so-
cial démocrate allemand, a fait le com-
mentaire suivant : « C'est la première
fois qu'une telle manifestation de mas-
se a lieu en zone soviétique et qu'elle
revêt un tel caractère de spontanéité.
C'est la preuve de son caractère sé-
rieux. Elle prouve le sentiment profond
qui anime la population de l'Allemagne
centrale. Il serait erroné de considérer
cette manifestation comme une baga-
telle. Devant une telle situation la Ré-
publique fédérale ne saurait se permet-
tre d'adopter purement et simplement
une attitude négative. »

Dans les milieux de l'union chré-
tienne-démocrate du chancelier Aden-
auer on déclare qu 'il s'agit là d'un si-
gne alarmant pour l' opinion publique
mondiale. Cette manifestation prouv e

que les Allemands de la zone soviétique
sont opprimés et désirent la liberté.
Aussi la population allemande est-elle
en cette heure tragique unanime en
communion d'esprit avec ses frères et
ses soeurs de l'Allemagne de l'Est.

M. Adenauer a exprimé son inquié-
tude. « Il ne faut pas oublier , a-t-il dit ,
que le sort de l'Europe se décidera dans
les prochains mois. »

Contre-manifestation
communiste

BERLIN, 17. — Reuter. — Tard dans
la soirée de mardi quelque 600 jeunes
communistes vêtus de chemises bleues
ont défilé dans les rues de Berlin-Est.
Cette contre-manifestation en faveur

du gouvernement s'est également dé-
roulée dans l'allée de Staline, ou aupa-
ravant des ouvriers avaient manifesté.
Les jeunes communistes portaient des
transparents sur lesquels on pouvai t
lire : « Nous avons confiance en notre
gouvernement. »

Ni l'agence de presse ADN d'Allema-
gne orientale ni les stations de radio
de la zone soviétique n'ont mentionné
jusqu'ici ces manifestations. Pourtant,
l'émetteur communiste de Berlin a
annoncé, mardi à 20 heures, la décision
du Politbureau du parti socialiste uni-
fié de retirer l'ordre qui avait été don-
né demandant aux ouvriers du bâti-
ment des normes de travail plus éle-
vées. La raison de cette décision n'a
pas été communiquée.

Nouvelles de dernière heure
Quarante parlementaires

britanniques
intercèdent à leur tour

en faveur des Rosenberg
LONDRES, 17. — Reuter. — Plus de

quarante parlementaires britanniques
ont demandé dans un télégramme au
président Eisenhower, de gracier les1
époux Rosenberg.

Parmi les signataires de ce télé-
gramme figurent notamment les an-
ciens ministres Harold Wilson et Ar-
thur Greenwood, MM. Francis Bowles
et Richard Crossman.

Le « Manchester Guardian »
prend aussi position

MANCHESTER, 17. — Reuter. — Le
« Manchester Guardian » se prononce
mercredi en faveur de la grâce des
époux Rosenbeirg. Deux raisons mili-
tent en faveur de cette grâce. D'abord ,
l'épée de Damoclès est suspendue au-
dessus de leurs têtes depuis deux ans.
Le renvoi interminable de l'exécution
de la peine en Amérique constitue pour
les condamnés une sorte de torture
mentale qui est en elle-même une gra-
ve peine. Secondement, il est toujours
insensé de créer des martyrs, quand il
est possible d'empêcher aux antagonis-
tes de disposer d'arguments contre un
allié de valeur. Si l'exécution â lieu ,
elle sera exploitée en Europe par tous
ceux qui ont intérêt à représenter la
civilisation américaine comme bru-
tale et ce fait sera abondamment dé-
formé. Cette exécution ne saurait ser-
vir que la cause du communisme. Il y a
donc de bonnes raisons de l'empêcher.

M. Paul-Boncourt reçu
par l'ambassadeur des USA

PARIS, 17. — AFP. — L'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris a reçu
mardi après-midi le président Paul-
Boncourt venu lui apporter le texte du
mémorandum préparé à l'intention du
président Eisenhower par Mes Pierre
Goutet, avocat à la Cour de cassation
et au Conseil d'Etat , et André Haas,
avocat à la Cour d'appel de Paris , sur
l'affaire Rosenberg. Dans une lettre
accompagnant ce mémorandum et si-
gnée de nombreuses personnalités, ain-
si que par la direction et la rédaction
de plusieurs quotidiens parisiens, il est
fai t appel au président des USA pour
une mesure de grâce en faveur des
Rosenberg.

Des Genevois interviennent
GENEVE , 17. — Une délégation de

quatorze personnes, conduite par Mme
Alice Bonnard et M. Maurice Pianzola ,
journaliste, a remis au consulat géné-
ral des Etats-Unis d'Amérique à Ge-
nève, des appels demandant la vie
sauve pour les Rosenberg et la revision
de leur procès.

Mort du général Prioux
PARIS, 17. — AFP. — Le général de

corps d'armée Adolphe Prioux est mort
mardi à Alger , apprend-on mardi soir.
Le général s'était illustré pendant la
campagne de 1940 en Belgique et dans
le nord de la France, en commandant,
au début de la seconde guerre mondiale ,
le corps de cavalerie qui groupait les
divisions légères blindées.

Le général avait été élevé à la di-
gnité de grand officier de la Légion
d'honneur. Rentré de captivité en 1942,
il prit sa retraite en juin 1943, après
s'être rallié au général de Gaulle.

"

L'importation libre
des fromages suisses
aux USA est assurée

NEW-YORK , 17. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Comme on l'a déjà annoncé, le Con-
grès, au cours du débat sur la loi con-
cernant le contrôle économique des cri-
ses, a décidé de biffer la section 104 de
cette loi. Ce chapitre avait été intro-
duit en 1951 sur l'initiative des repré-
sentants des intérêts de la fromagerie
américaine et permettait le contin-
gentement des fromages et d'autres
produits laitiers.

Bien que les dispositions sur le con-
tingentement des fromages suisses aient
été levées l'année passée parce que ces
fromages ne représentaient aucune
concurrence pour la production indi-
gène, le département de l'agriculture
avait toujours les pleins pouvoirs lui
permettant de réintroduire ce contin-
gentement s'il l'estimait désirable. La
suppression du chapitre 104 enlevé éga-
lement à l'administration la compé-
tence de décréter des restrictions aux
importations de produits laitiers. Les
dispositions des traités de commerce
passés entre les Etats-Unis et les autres
pays sont donc de nouveau applicables
pour les produits laitiers, c'est-à-dire
qu'il n'y a plus aucune restriction ad-
ministrative. Toute demande de res-
triction que pourraient formuler à l'a-
venir les fromagers américains devrait
être adressée à la commission des ta-
rifs douaniers en invoquant la clause
échappatoire, une telle procédure est
excessivement longue, car la commis-
sion des tarifs douaniers se livre à une
enquête approfondie et veut entendre
les deux parties. Elle doit ensuite sou-
mettre ses recommandations au pré-
sident qui a la compétence de les écar-
ter. Cette procédure exige plus d'une
année. La libre importation des fro-
mages suisses semble donc assurée d'ici
peu de temps.

...et la troupe soviétique
intervient

BERLIN, 17. — AFP. — DES TROU-
PES SOVIETIQUES SONT INTERVE-
NUES CONTRE LES MANIFESTANTS.
DES TANKS LEGERS CIRCULENT
AUX ABORDS DE L'ALEXANDER-
PLATZ.

Des détails
BERLIN, 17. — DPA. — Peu d'heures

après la fin des manifestations de mar-
di soir, de nouveaux cortèges se sont
formés mercredi matin en divers points
de Berlin-Est. Selon des témoins ocu-
laires , les Russes firent intervenir vers
9 heures des chars blindés légers. La
foul e accueillit ces chars dans la Frie-
drichstrasse et la Leipzigerstrasse par
des huées.

Les manifestants se rendirent de leur
lieu de rassemblement à la Strauss-
bergerplatz où se trouve l'ancien mi-
nistère de l'air , aujourd'hui siège des
ministères de la zone soviétique. Avant
l'intervention des chars légers russes,

les policiers populaires avaient barré
les rues autour des bâtiments gouver-
nementaux. Ils intervinrent avec leurs
matraques contre les manifestants qui
offrirent une résistance opiniâtre et ne
reculèrent pas. Alors , des camions de
transport des troupes de la police po-
pulaire avancèrent contre la foule de
plusieurs milliers de personnes. Il y eut
de nombreux blessés dont une partie
fut transportée dans les hôpitaux de
Berlin-Ouest.

Les drapeaux rouges sont brû!és
Les manifestations furent particuliè-

rement vives à la Friedrichstrasse , a la
limite du secteur américain. Plusieurs
milliers d'ouvriers en grève brûlèrent
des drapeaux rouges , abattirent et dé-
molirent des poteaux de limite de sec-
teur et incendièrent une grande ca-
serne en bois de la police populaire. Un
fonctionnaire du parti socialiste com-
muniste unifié qui voulait discuter avec
la foule fut assommé et traîné au-delà
de la limite à Berlin-Ouest. La police
de Berlin-Ouest prit ce fonctionnaire
sous sa protection.

Le Tour de Suisse
(De notre envoyé spécial par téléphone)

La malchance de Schaer
Suffit-il de dévoiler les intentions

« secrètes » d'un coureur pour lui por-
ter malheur ? Le fait est que Fritz
Schaer n'a pas été épargné par la dé-
veine lors des premiers kilomètres de
l'étape Zurich-Brougg, puisqu'il a déjà
crevé au moment où la caravane sui-
vait le lac de Zurich pour se rendre à
Rapperswil.

C'est d'ailleurs le seul fait saillant
qui s'est produit jusqu 'au moment où
nous téléphonons, puisqu'avant de
grimper le Wasserflùh , où se jugera le
Grand Prix de la Montagne , le_ cou-
reurs sont encore groupés. Certes, il
s'est produit quelques escarmouches ,
mais toujours les choses sont rentrées
dans l'ordre.

A noter que finalement ce sont 76
coureurs qui ont pris le départ ce ma-
tin à 11 h. 40 à Zurich , Schutz ayant
déclaré forfait in extremis.

Les troubles conlioeenl
à Berlin-Est...

BERLIN, 17. — AFP. — La grève
continue ce matin en secteur soviétique
de Berlin. Un cortège comprenant plu-
sieurs milliers de manifestants composé
en particulier d'ouvriers du textile et
du bâtiment s'est formé place Straus-
berg, près de l'avenue Staline, et s'est
mis en marche en direction de l'A-
lexanderplatz. Ils réclament la libé-
ration des prisonniers politiques.

im Grotewohl et UlEir.ûM
font leur autocritiuue

BERLIN , 17. — DPA. — M. Otto Gro-
tewohl, premier ministre de la Répu-
blique démocratique allemande, a an-
noncé mardi soir, devant 3000 fonc-
tionnaires du parti socialiste commu-
niste unifié, de nouvelles mesures pour
élever le niveau de vie de la population
de la zone soviétique. Devant cette
même assemblée, M. Walter Ulbricht ,
secrétaire général du parti, déclara que
le parti avait reconnu trop tard que
la situation nationale de l'Allemagne
ne permettait pas au gouvernement de
la zone soviétique de lui imposer un
rythme plus rapide. II fau t maintenant
remédier aux erreurs et la politi que
suivie jusqu'ici de limitation des forces
capitalistes doit être abandonnée.

M. Grotewohl communiqua que le
comité central du parti recevrait un
rapport complet sur toutes les fautes
commises et les mesures prises et qu 'il
prendrait ensuite sa décision. Les fau-
te^ ont été commises dans le dessein
honorable d'élever rapidement le ni-
veau de vie du peuple tout entier .
Maintenant, il s'agit « sans crainte et
avec décision de tirer toutes les con-
séquences ».

M. Ulbricht déclara que l'augmenta-
tion de la production continuait à être
indispensable. Il réclama que l'autocri-
tique se développe d'en bas, ainsi
qu'une liaison plus étroite du parti avec
les masses populaires et une lutte sans
merci contre la bureaucratie adminis-
trative.

Selon l'agence d'information ADN de
la zone soviétique, ni M. Grotewohl, ni
M. Ulbricht ne se montrèrent aux ma-
nifestations des ouvriers de Berlin-Est,
qui avalent lieu le même jour.

A la manière occidentale !
SEOUL, 17. — AFP. — Un communi-

qué de la 8e armée annonce ce matin
(sans commentaires !) que le général
Paik Sun Yup, chef d'état-major de
l'armée sud-coréenne, a demandé que
désormais l'on présente son nom à la
manière étrangère, c'est-à-dire : Sun
Yup Paik.

Le nom du président Rhee est lui
aussi présenté « à l'étrangère » car en
coréen il s'écrit : Rhee Syng Man.

Grève à Orly
PARRIS, 17. — AFP. — Le personnel

non fonctionnaire de l'aéroport de Pa-
ris-Orly a décidé, mardi soir, à la suite
d'un vote, une grève de 24 heures, du
16 juin à 17 heures Gmt au 17 juin à
17 heures Gmt.

Cette grève a été décidée pour ap-
puyer les revendications du personnel
et exiger l'établissement d'un statut.

Ciel généralement très nuageux, piuie
par moments. Température peu chan-
gée.
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